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SAMENVATTING 

U. - Experimenten in ltalië. 

ln Juli-Augustus t 947 werd te VaZdarno (T oscanci) een experiment op grole scfiaa.l uolgens cle stromings
methode uilgeuoerd. ln de tamelijk onregelmat'ige en uocfilige hruinkolcn/.agen van Banco Casrno werd een 
ho.ef ijzeroormig po.neel, 60 me ter hreed. ooorhereicl. Droog ligniet werd uoorafgaancleli;k in de- î:Jalerijen opge
stapelcl om het aan-z,etten Le uergemakkelijken. 

De eerste ontsteking gebeurde 09 12 J uli met een luchtslroom uan 10.000 m·1/ i1. Oe branclstof uatte 
onmicldelli;k uuur, cloch fiel bleek in clrn:e om~tanc/ig/1 eden onmogeli;k cle uerplaalsing uan d.e reacliezone Le 
conLroleren. H.et uuur wercl slroomaf waarts çiejaagd en moesl, na vier dagen. (loor 0'(1erstroming gedoofcl 
worden, daar de afsluitingsclammen beclreigd werden. 

De wederaansteking, o.o 23 Juli. ging met moeili;kheden gepaard claar de hrandstof :::eer uochtig was. 
Pa.s na enkele clagen begonn.en hrandhare componenlen ge-leidelijk in fiet gas te' uerschijnen naarmate de 
temperaturen slegen cm de debieten opgedreuen werden. 

Ü p 2 AugustttS kon het gas aangestoken wo1•den en. uan die dag af. tot op 29 Augustus. werd or 
ononderbroken wi;ze gas met gemidclald ï25 cal/m11 uoorgebracT1t: gec/ure11cle bepcwlcl<.> perioden werd =elfs 
een verwarmingsuermo11en uan L-000 cal/mJ ba,.eikt. 

H,et l>est gas werd steecls hekomen met hel inhlci:um van een maximcwl /,ud1t clebiet (6.500 m3 /h). 
Kleinere clebielen gauen minder goecle resultaten. en een sterke uerminderi1~g vari de luchtf1oeueelheid, len 
geuolge b.v. van deJecten in de eleclricilaitsvoorziening, gaf aanleicling Lot ontp[of[i11ge11. Dtae ontplofJ'ingen 
hehhen er loe gedwongrm het experimerü , na een maand succesvolle werking. slo_o /,e zellen. 

Het f eit dat, met een m inderwaardige brandstof, gunstige resulta f,en bekomen werden is waarsclii;rili;k 
aan de rea.geerbaarheid en aan ltet hoog gehalte aan uluchtige besianddelen uan de bruinkokn te wiften. 

Een tweede experimenl, eueneens in een brutnkolenlaag, te Terni, gaf weinig resu.ltaten op. ten geuolge 
uan de ondichtkeid van hct terrein. lvlen /;on echter vaslstellen clat gas met i.320 cal/m:J ondergroncls ontwik
kelcl wercl. terwt;l. bouengronds slechts gas met 400-600 cal/m3 opgevangen kon worc!en. 

Ill. - Experimenten te Gorgas (U.S.A.) 

Van Januari Lot Ma.art L947 greep een eersle reeks pro,euen pla?.ts op een 12 meter breed hoefijzer-uormig 
paneel, in de 90 cm <lik Prati sleenkolenlaag. 

De meesl uerscheidene brandmiddelen werden 11.f wisselc>ncl in beide richlingcm ingebla.ze11. meL clcbieten 
van t.300 Lot 5.000 m~/h. Men hekwam 

met luoht ......... .... . . ..... .. . .. .. 
luclit + 0 2 .......... .. .. . , 
lucht + Ü e + H 20 ..... . 
0 2 + H:O ................ .. 
T-1,0 ..... , .... ..... ... .. ..... . 

11atuurlijk trek ... ... .... . .. .... . 

gas aan 560 cal/m·1 

,, t6 

875 
1. 125 

1.670 
2.t60 

Grole moeilijk/1ecfe11 onstonclen om l1et panneel, dal sleclits 10 meler cliep la·g, gaslicltt Le lwuden. 
Na de proef werd f\eL door dwars geclreuen gaanclerijen en uitgra.uingcm blootgele.gd. Hel huilenste dee l 

was volledig uiLgebrand. =onder cokesouerbli;f se Len, en de 11rijgekomen mimle was door het neerzakken en 
het sinteren uan het hovenliggend gesteenle volledig toegeuulcl geworden. 

De overbli;uende kern van het pa.neel was door een ookesrand van ongeveer t m omzoomcl. 
Een twede expltri.ment werd ln l949-t950 met een reclite gaanclerii uitg,euoercl. Deze gaanderi.i lag 'iO m 

cliep en was door boringen met de bouengrond verhonclen. 
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1 lie r blec>k /1 <'1 'Z<?<' r moeili;k een uoldoe11de c o11/ acl Le uerkri jge11 l11ssen /1e l brur1clmiclclel ( ingefAaze11 
lue/i l) <m de bronclstof. ::.oclal Lol 11ier loe ~Jecm brancllHior (/C1s bekomen wercl. l c>nzij geclurcmcle !mrte penoden 
111c1<tr gc>br11ik w c>rr/ gemnnl~ van verse locigw{cleeltan . hij micldel r>on n icw we llo ri11 ~1e 11 . fwil en rfp os van de 
p1·oefoolerij geclrc•Pen . 

11. - ESSAIS ITALIENS 

A. - Valdarno. - 12 juillet-30 aoft t 1947. 
(Castelnunvo dei Sabbioni) 

1) Dispos il.ion clu d1a11l.ie r. 

L'essai a é té eff ecl ué dan s le gis<:menl le nl icu 
la irc:- dc:- lignite de Ba n co-Casin o, rc•couvrrl p i\ r 
unC' couclw dC' 12 à jO m de mort·s-lerruins. 

La couche. inclinée d e 12". avec une puissance 
variant de 5 à 20 111 . a va it· d éjà é té exploitée da ns 
>lA partie supérieure, d e sorle que If' ioil. form é p ar 
les gradins de l'anci1~nne l'xploitation, é tail forl. 
i r régu I ie r. 

Aniolysè l1111nétl in lc 

PCS 
1 

Humidilé 1 C!'mlrrs 1 j\ J\/ 
1 CF 

luul vr nnnf 

1 
~ur sec~ 

1 

='"t•. SüU k ccrrdre~ 

2.2SS 50 ,55 1 25 53.3 46,7 

La sl ra tirica lion du li gnite est très capricieuse 
<' t de 11ombreu st:s p assées d 'a rgile salissent la cou
clw. Lr mur <lP celle-ci cons is te en sn blc éocène . Ir 
loil e n a rgile pli ocène. La distilla tion d e cetle 
nrgil r d égage un e c;crla inr quantité de gaz. cons· 
l itué su rtout pnr du H~. clu C O et du C H1 et 
pouvant-. a u co urs d t' l'essai. venir enrichir le gaz 
fonné da ns la couche. 

Lc's cendres du li gn ile se ramollissen t à 1.050 -
1. 1 oo" el fondent à 1.270°. 

La composition , d'aill eurs a ssez \'ariable. du com 
huslihle résull l' des a nalyses ci-dessous : 

Armly;w élénh•ntairc 

c 1 H 1 0 1 N 1 s 
1 

PCI 

sec. sa 11s r .. nclrcs 

50.7 6.3 39.4 1.7 J,Q 1 5.850 

C e lignil e. séch é à 37 % dÏ1Umidité . donne dan s un gazogène Korpcll un (Jü'L. à l'a ir dt· composition 
moyenne : 

CO~ CO 
0

6.7 1.0 11 ,0 

P a r dis lil lnt ion à ôoo-900". il fournil pa r to 111w: 
560 lilres d'eau (dont 500 correspondent à l'humi 

dité du comb1..1s tiblc•). 
20 kg de goudron. 
1.7 à 2.8 kg de be nzol (d 'aprc~s la t empéra lur<~ d1· 

dis lilla l ion). 

CO .. o~ CO 

l • 2 15.6 <t) . I 

Le lignite en p lacr conl enait 50 % d'humidité 
el ne représenta it- quC' 1.870 cal/kg de pouv oir calo
rifique inférieur. Dr plus. il y ava it une venue d 'eau 
varia ble. ma is continue. dans la gale rie de feu. 

D'a utre pa rt. de vieux !Tavaux e lrectués dnns 
la cou che e n diminua il"nl l'é ta nché ité . 

Le cha nlier avai l une rorme en rer à cheval. D eux 
clesct>nderies. desl i n ét'S à l en I rée cl0 I' i1I i r d i\U l'f' · 

tour des gaz. avaient élé creu séC's à partir de• la 
découverte. en suiv ant la penlc de la couc he ( 12° 
environ sur une lon gueur de 60 m (rïg. 2.1) . 

U ne galerie transversale ( 60 m). la galerie de 
feu, réunissait les extrémités cles deux précédentes, 
déljmilant ainsi un panneau de form e lra pézoïda lP 
contenan t environ 7.'200 tonnes de lignilc. 

Une outre galeri e. pa rallè l(' à la galerie d t'S gaz. 
servail de sall e de pompes. 

CH~ PCS 

1.2 5 0 

1 à 1.5 l,g d'n mmo niaquc" 
270 kg de col<C, 

rc1 

1..i5 à 1 So m =1 d e gaz. d<' COlllflOs il ion peu Vüri a bl c 
a\·pc la i<'m pérn turc de· distilla tion : 

PCS PCI 

1.0 .1. 5 2.860 

Cc réseau dr gnleries avait é lé éta bli d e façon 
À laisser sous la solC' une <!paisseur de :2 à tf n1 d e 
lignit e e t· <'n couron1w une épaisseur de 3 m. En 
rfa lité, par suit e des irrégul a r it·és de la couche. cette 
de rnière épaisseur va riai! entre o et 10 m. 

L es galeries d'cnl rée et d e sorl·ie é taient ba crérs 
cl1ncune, à 20 m d e l'enlréf'. p ar un serrement que 
travrrsnicnt les cond uil cs d'a ir et de gaz. 

Vingt-hui! t liermocoupl e~ avaienl é té placés le 
lon g d e la ga le ri e' d e reu ( n°" 1 à 18) ('[de la galeri e' 
des gnz (n"" 18 à 26). soit da ns le courant· gazelL"I:. 
soit d an s les paroi s ou IC' toit de lignitr. à 1 m de 
p rof ondcur. 

Pour cmpêch<: r la propa.gal ion du feu e n d ehors 
du pa nneau d éli111ilé pa r J1~s troi s l;!afcrics. la puroi 
extérieure de celles-ci ava it é té revêtue d'un mur 
d 'arrê t. ÜAn s ce mur uvni t é té rnénagée un e en coche 



Annales des Mines de BeJgiq11e Tome L. - 2° livraison 

D 10 

"Atomiseur 
+ Thermocouples 
• Sondages 

ECHELLE 
20 30 

,Mur d'arrèl 

--· Pu•scrd --:::;;:>-
\~. -
" \\ ,, 

\ 1 

',\ 

' :. 
Pornpes~·i 

,1 
1', 
• 

40 SOm 

L1gn1lc sec pour l'allurnage 

Galerie de fou 

Cheminée 

Ventlloleur 
osp1ronl 

Loborato1re G 
Scrubber 

Cabine __ .~ 
electr1que '-.) 

Fig. 21. 

pour le logement des câbles pyrométriques. Des 
atomiseurs refroidissaient le gaz dans la galerie de 
rclour, afin de protéger la conduite et le serrement. 
lis pouvaient éventuellement senrir de prises de gaz 
pour analyses. 

':!.) Premier allwnage ( l'J..-J7 juillet 1947). 

La mise à feu eut lieu le 12 juillet l947 à 17 h 'l5, 
au moyen de trois bombes incendiaires mises à feu 
électriquement. à quelques minutes d 'interva!Ie. Du 
lignite sec avait été entassé dans la galerie de feu 
jusqu'à to m de la galerie de gaz pour amorcer la 
combuslion. 

D ès l'allumage des bombes, la fumée apparut à 
Ta cheminé!'. Vers 19 heures. les p}rromèti:es de la 
galerie de feu commencèrent à accuser des éléva
tions de lempératurr. 

L 'amorçai.re des bombes lcrrniné, le débit fut 
porté à 10.800 m~/11. Cr violcnl courant produisit 
une combuslion lrop rapide dLt lignite sec d'amor
çage et chas~a irnmédiotcment le feu vers l'aval. 
jusque dans la galerie de gaz. 

On s'en rendit compte µar la montée rapide du 
pyromètre 17 (de 1 LO" à 3 heures du matin, le 
13 juillet. à 880° à 6 heures) et par la température 

croissante du gaz sortant du chantier (de .37° à 
3 heures. à '350° à 9 heures). C e gaz contenait de 
16 à 18 % de C02 <.:t '2 % d'02. un peu de CH.t el 
de l'azote. 

Plusieurs manœuvres furent tentées pour .ramener 
le feu vers l'amont : réduction du débit. mise en 
marche des atomiseurs. mLse à feu des bombes 
d'allumage restant en tête du chantier, mais elles 
n'eurent d'autre résultat que de faire apparaitre un 
excès d'oxygène dans le gaz sortant aa.'< dépens 
du pourcentage de C02. 

On ne parvint pas à éliminer cet oxygène rési
duel. même en rétablissant le débit primitif de 
1 o.ooo m3 / h. 

Le feu continua à se développer dans la galerie 
des gaz et parvint à 6 m 50 du serrement de sorlie. 

On décida a lo rs d'éteindre le chantier. en main
tenant les alom iseurs en marche et en laissant 
l'eau monter dans les galeries, et de n'arrêter les 
ventilateurs qu'après l'inondalion complèle. 

Le mercredi 16 juillet, on constata que l'eau se 
l ro11vi\it à un niveat1 de 0.50 m supérieur au toit 
initial de la galerie de feu. li passait cependanl un 
débit d'air de 700 m3 / J1 sous une pression de 
l20 nun. tandis que les pyromètres de Ia galerie des 
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gaz indiqua ient toujours la présence de feu. 1J est 
donc proba ble que le feu ava it enl am é le toit des 
gnleries et y avait provoqué des éboulements livrant 
passage au courant gazeux. 

A 18 h 10, on a rrê ta les vcnlilat·eurs. 
La période d e repos forcé du 17 au '.2'.2 juil let fut 

mise à profit pour effectuer d es travaux a ccessoires 
Pt d es répa rations. On bouc ha une f uüe au serre
ment d e sorlie. On exécl.\l'a. à l'entrée d e la galerie 
de feu , un sonda gP (S 1) desliné a u rallumage du 
c hanlier el-, dans la galerie d e gaz, un aulre son
dage (S22. près du pyro '.2'.2) pou.r y envoyer d e 
l'eau. Ce d ernier sondai:ie recoupa une excavation 
provenant d 'une a ncien ne exploitation. 

Malgré l'envoi d 'eau el l' injection d e 200 m 3 de 
C 0 2 dans l;i galerie de gaz. les pyromètres mar
quaient toujours ( d'une façon fort irrégulière) w1e 
certaine température. 11 est· probable que leurs indi
cations éta ient inexactes (fa ux contacts entre fil s). 
Dans la galerie d e feu . on nota aussi des tempéra
tures croissantes ( remont·ée cfu feu ?) pendant cetle 
période. 

Q air C0 2 
mrl/ h % 

:i.3-7 700 
24-7 700- 1.000 4,,, 
25·7 1.500 6.4 

26-7 1.800 4-6.6 
2 7-7 3.300 4,9 

1 1 
4.500 194 

28-7 5.000 

L e 26. on installa. au fond du sondage S 1, un 
brûleur à gazoil, d estiné à a ctiver le l>ücher. 

Le 28, après plusieurs bouchages du sondage e l 
du brûleur, celui-ci fut mis hors service et on cessa 
d'alimenler le hc1c her. Un nouveau sondage. le S11. 

,., 
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3) D euxième allumage. 

l e ra llumage. opéré le 23 juillet vers midi par 
le S onda ge S1. rut laborieux et ne réussit qu'après 
plusieurs écl1ecs ( cordon Bicl<ford. CS$"Cn cc. bombe 
i1 la thermile). On réussi!- finalement en cnflam
ma nl du li gnil·e sec arrosé d'essence, au moyen d'un 
chiffon allumé à l'extérieu r du lrou. 

Le lcrrain étant très humide (à la suite de l'inon
dation d es jours précédents) . il fallut alimenter 
sans cesse. par du lignite sec versé dans le trou. 
le bftcher a insi formé. li sorl'ail d'a illeurs beaucoup 
de vapeur d 'eau du sondage. 

Le débit d'a ir élail de 700 m=1/ h. 

L e récl1auffagc du c ha ntier fut très lent cl dura 
jusqu'a u 28. Penda nt celle période on augmenta 
progressivement le débit, cc qui eut pour effet 
d 'auqmenler lu l ern~ur des fumées en C02 (aux 
dépens dt> 0 :!) et de faire monter la température 
de sortie du gaz. 

T cmp. 

sortie 

2:250 m3 / h p endant 4 heures. 
70 ° Les pyromètres cornmcnccnt à 

monler - A partir de 18 h : 
coups d'air périodiques de 
3.000 m3/ h. 
C oups d'air d e (>.500 m 0/ h. 

100° 
300° 

C oups d'air loutcs les 20 min. 
Gaz à 440 cal. 

........ .... 

,, ~H.. 

ful percé près de l' cxlrémil é a va l de la galerie d e 
feu. 

L es 27, 2 8 e l 29 juillet. l'augmcnla l ion pTogres
s ivc du d ébit d'air que l'on envoyait da ns la mine 
produis il ·une amél ioral ion con li nue du gaz. On 
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fut malheureusement obligé de limiter ce dé.bit à 
cause de la mauvaise tenue des tuyauteries. 

Le 29, on atleignil un PCS d e 700 cal/m::. tan
dis que la moyenne journalière s·étabfiss ait à 
550 cal/m:'. sous un débit de 6.ooo m;1/ h. Ce 
itaz •1.C brûl.ait cept:ndant pas. mème après avoir été 
d ébarrassé clc son humidité et du co~. 

A pa rtir d e ce jour. I"oxygène résiduel disparut 
d ('finif'ivemenl d es analysPs (voir diagramme. fi
guri> 22) . 

Les jours suivants. on fut à nouveau obligé de 
réduire le débi t à cause· des fuites qui provo
quaien t la rormalion de foyers parasites dans la 
italeric des gaz. à l'extérieur du serrement. On 
dut fe rmer r entrée de la galt'rie en y f ai sa nt ébouler 
lt· terrain sus-jacent. D'autre part. rorifice équi
valent du chantier avait fortement diminué par 
rapport à sa valeur initiale. 

C ette diminution du dé.bit fit retomber le pou
voir calorifique du gaz à 400 cal/ma. 

A partir du 31 juillet. on put renforcer le sou[
fl age : le PC remonta a ussitôt et. fe 2 août à 5 !1, 
on a lluma le gaz qui con tinua à brûler sans inter
ruption jusqu'à la fin de !"expérience. Son pouvoir 
calorifique supérieur. calculé d'après l'analyse. 
était à cc moment de 859 cal/ma. 

L'orifice équivalent· avait encore diminué : une 

Pression 

1.006 1.006 

Le gaz sortait à 84" 1•1 contl'n a it d<' 385 à 
630 g d·eau par m:i. 

Le 8 aoüt, un arrêt des motPtJrs élc.:ctriques pour 
cff ecl uer des t·ravaux ri t tomber le débit à 

o~ CO CH~ 

29 

l e retour au débit normal de 4.300 m!l / h l'u~ 
opéré sans incident. 

Le lendemain. un essai d e diminution lente du 
débi t (de 4.550 m;J/ h à 1.8oo m3/ h en 5 heures) 
ne donna pas d e résult-ats. Le pouvoir calorifique 
oscilla entre 650 et 900 cal/m3 sans montrer de 
relation déterminée avec le débit. 

L e 10 août. on fit encore un essai de diminution 
clc débit : celui-ci fut réduit brusquement à 
1.000 m!$/h. Après un quart d·heure, le gaz reflua 
par la galerie d'entrée d'a ir. Le rétablissement pro
gressif du débit normal provoqua une explosion. 

Le 1 t, 1.es mêmes phénomènes se reproduisirent 
à la svit e d'nnP pannP d P coura nt : rf'flrrx dt1 g;;iz 
el explosion lors de la remise en marche après 
six heures d 'arrêt. JI semble q u.un d ébit de 
2.000 m=l/h au moins était nécessaire en perma
nence pour empêcher l'inversion du courant el le 
mélange de l'air et du gaz. 

L 'orifice équivalent du chantier. qui était de 
2. 1 dm2 le t ~·- aoftt. avait sensiblement baissé pen
dant la période act-ive du 1 "'' au 12. 

Vns le 6 noûl , il s'était stabilisé a 1.5 dm~ et. 

pression de 1.000 mm de H!!O était nécessaire pour 
f a irc passer 5.700 m3 / h. la plus g rande partie de 
cette perle de charge se produisant dans la partie 
aval du chan lier (galerie des gaz). Au sondage Si; 
('n i>ff et. on avait une pression d e 71}0 mm de H~O. 

L<' 3 août. on alleignail 928 cal/m3 (PCS). Le 
f·crrain commençait à se fissurer autour clu son
dage S1. où 15 m de mort s-terrains recouvraient 
l(J m de li gnite. o·après la position des crevasses. 
le feu semblait a voir passé au-dessus du mur de 
protection de la ga.lerie de feu. Autour du sondage. 
r ... surf ace du sol s 'a ffai ssa it en forme de cuvette 
conique. 

Les 3 el 4 août furent consacrés à des essai~ 
avec débits pulsatoires (ahernalivement 6.ooo m3 / h 
e l 3.000 m=1/ h. à u.ne cad ence de 6 heures pour 
chaque phase). 

Les résultats n 'ayant guère été encourageants 
(PCS = 700 cal/m3). on reprit le soufflage sous 
régime maximum et. pendant la période du 5 an 
ï aoiil. le PC osci lla entre 900 et 1.000 cal/m3 . 

avec environ 6 % d e CO. 15 % de I-12 et 2 % 
d e CH~. 

A partir des 6-7 août. !"orifice équivalent se sta
bilisa vers 1.5 dm::. L es pressions se répartissaient 
d·une manière plus régulière: 

Sortie 

530 12'.2 40 

1.liuu rn:i/Ji prnrlant '.20 minutes. Le gaz qui don· 
nai t flôn C"n l/m:i rwant l'arrfl t, accusa la composi
lion suivanll" : 

PCI 

1.918 

vers le t'l août. il variait enlre 1.45 et 1.9 d.m2. Les 
déterminations e ffectuées sous fort débit donnaient 
généralement un orifice équivale nt. supérieur à 
celui que f on obtenait avec des débits plus faibles. 
Ceci indique que le débit Q ne variait pas stric
tement proportionmellemenl à la puissance t/2 de 
ln différence de pression h appliquée aux extrémités 
du circuit. mais selon une puissance d e h com
prise enlre 0.5 et 1. 

D es essais effectués le 1 t août-, on peut déduire 
l.1 caractéristique suivante? (voir ta.blt>au pagt: sui
vante) : 

o.s!\ 
14.8 h 

mm n20 

4) D ernière période. 

Du 1 1 au 22 août. le chantier fut mis .: en veil
l1·use -. avec un d ébit de 3.000 m3 / h, pour éviter 
que les pannes de courant ne causent des explo
sions. •'t permettre le mont·age de ventilateurs d e 
secours a ctionnés par d es moteurs à ex-plosion. Sous 
ce régime, le pouvoir calorifique des gaz se mninte
Dait à ïSO c·al/ma environ . P end1mt la nuit cepen-
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D~b;1 

Dntc n1 =~/l 1 

1-8 <>.500 
2-8 3.700 
4-8 'j.000 

)> 4.500 
9-8 7.250 
:. 5.000 

J 1-8 4.300 

" 6.800 
• 4.500 

3 .000 

danl. les pa nnes de couranl étan l moins à cmindrc. 
on a pu envoyer des débit s pf us imporlanls, avec 
uméliora lion correspondante du ga?... L·s 19 c l 
20 aoûl. on a dé passé 1.000 ca l/ ma. 

On con sla la que le rapport du débit de gaz au 
débit d'a ir avait varié: les fuites de gaz avaien t 
donc gagné en importan ce. L'orifice équivafe nl 
avail légèrement augmenté pendanl celte période 
de repos : 2 dm2 environ. 

L a marche normale fut rétablie le 22 août à 
23 heures. avec un d éhit dr 6.ooo ma/h. L e gaz 
sortait d e la mine à 85° el con tena it 457 g de 
1-bO/ma. 

C e régime fut m a intenu jusqu'au 29 a oi'il ; le gaz 
s'améliora pendant loute cette période, atteignant 
finalement 1.000 cal /ma. Plusieurs inlerruptions. 
de courl e durée. fure n t ce penda nt causées par les 
dé fi ciences d e la fourniture d'énergie électrique. 
C haque foi s. les gaz comhustihles remonlnienl 
<lans la ga lerie d'a ir el. en se mélangcanl avec Ir 
combura nt, provoquaienl d es explosions à la remise 
en m a rc he. 

Le 29 aoCLt. à 3 h 20 du ma tin. une cl1ute d e 
l<.nsion fit sauter les fu sibles d e l'installation. immo
bilisa nt les ventil ateurs en service. Les gaz rerluè
re nt immédiatement d ans ln galeri e d'air d par les 
rt'gistres dt• régla ge, de sorte qu'on n 'eul pas le 
L<"mps de mell're les ven lil a leurs dt• secours en 
marche. Douze minutes après l'arrê t. une• explosion 
violcnle se produisit. 

La remise en marche de deux venlilaleurs. après 
réparation des fu sibles, fit sorlir un e fumée abon
dante de la ga leri e d'a ir. 

La mi se en service d'un venlila leu r aspiranl sur 
la sortie des gaz rétablit le circuit normal. ma is 
provoqua une seconde explosion. Le lignite brûla it· 
a u -dessu s du serrement d'enLTêe d 'air. 

L e venHla leur aspiranl étant bientôt mis hons 
service. on décid a d 'a rrêter le chanlier. On y envoya 
d e la vapeur. pendant que 1'011 faisait ébouler le 
terrain sur la ga lerie d'air pour fa boucher et qu'on 
la issait la venue d'e au naturelle inonder les tra· 
vamc souterrains. 

C02 Oz CO H2 

19,7 0.2 4,5 15,6 

on ohtienl les r hiffrf's su·ivanl·s : 

Pr~ssion Or. Eq. 
ll lOl 1-1~0 dm:? 

950 '2. 1 

950 1,85 
950 1 .6'2 
950 1.5 

1.000 1.87 
900 1,68 
757 1.61 

1,367 1.89 
860 1.58 
5 18 1.44 

5) V isite rlri c/10.n liel'. 

Lf's l rava tLX cl'exlincl ion durèren l du 3 a u 3 0 sep 
lf:" mbrc. Le dénoyage occLtpa ensuit e la période du 
15 octobre au 1 o d écembn'. On put a lors pén étrer 
d a ns la ga lerie d 'a ir. qui éla il inlacle juscru'à 25 m 
au delà du serremcnl. A cet endroil. elle él'a il rem 
plie pa r u11e accumula ! ion de ct'ndres contenant 
des pocl1cs de lign ile non brùlé, qui ob slTuaienl 
toute la section. l e mur de prolcclio11 de la paroi 
extérieure av ai l parf a i lem enl résis té. D'aulre part. 
le feu n'étai l· pas descendu sous IP niveau d e la 
sole de la galerie. 

D es éboulements survenus à l'entrée de la galerie 
empêchèrent malheureusement d e pousser fa pros
pection plus loin. 

Le 15 juin 1948, on pul pénétrer dans la gal erie 
de gaz, restée elle a u ssi intacte jusqu'à 30 m d e 
scrrcmcnl. Comme clans la ga lerie d'air. la paroi 
externe C' l la sole de la galerie ét;ü enl intactes. 

Le panneau avait· donc brû lé sur une profondeur 
de 10 m (ga lerie des gaz) à 15 m (galerie d'air) . 

6) Conclusions. 

a) P endant 28 jours (du '.l au 1.9 aoCr.t) on a 
produit d 'une fa çon continue un gaz combusHhle 
cl<• PCS moyen de 8 20 cal/ma. P endant certaines 
pé riodes. où l'on réussit à maintenir d'une façon 
eonstaD le un débit d 'a ir suffisant. on a tte ignit d es 
va leurs moyennes plus é levées: 

du 5 au 7 aoûl 
du 18 a u 20 août 
du 18 au 29 août 

( 3 jours) 
( 3 jours) 
( 1 '2 jours) 

903 cal/ m3 

950 cal/m3 

860 cal/m3 

Si nous essayons d"é t-ablir un bilnn matières pour 
la période du '2 au 29 aoC1l. pendant laqu elle du 
gaz com bustibl e a été produit. c l s i nous parlons 
de la composition élémenta ire du lign ite. d onnée 
en tête de ce chapitre. c l d e la composition moyen ne 
du ga~ pour cette période l'irée do tahleau : 

1 CM4 + C11Hm N:? PCS PCI 

2.2 57.8 8 20 725 
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N 
Combustible Distillation Q 

l:J) 

(' = 0.406 kg 877 cal 
u 

""O "' ~ 
Comburant Goz à l'air ,,, ~ ... Chalrur sensible E Chaleur lotalc - = 0.727 Nm3 66 ro i PCl du 11nz z c: a 

du gaz w extraite 
725 cn I ... H :!O rêduit 285 cal 1.010 cal 

'" ( ;;ir à l't>il ll 30.4 % c. li = - Nrn:1 12 % 42.4 % 
c: rai 
d 

..:.ë Com l'l' s l ion 
::J 

- 218 cil l ""'O 1 r:!o fortl'll~ 
"' 

'Il - li o.0H5 Nma ~ -
c: 
~ ... 
E 0 lmurùlé.s Chaleur res tée (/) Imbrûl és P r rt es au terrain ·~ 1, = 0.065 lcg dans la mine li] 8. 100 X 0.065 = 525 cal 845 ca l 

35 ,5 % t.3ïO ca l 
22 . 1 % 

Z! 
.) j .6 % 

c: 
~ 1lo = 6 .5 % Chaleur sensib le PCI d u combuslible ~ Chaleur polenliellc lot;1lf' <:J tota le 0.406 X 5.830 ""O = % 1.250 cal c: 1']01 39 
~ 52.5 % 

l e chiffre élevé des pertes au terrain et. pnr 
conséquent. la faible \"a leur du rendement ther
mique sont dus. en grande partie. à la haute teneur 
en cendres cl à l'liumidité du combustible. L'évapo
ra tion de celle-ci exigeait 0 .3035 X 64.0 = 320 ca 
lories par kg de lignite brut. c'est-à-dire 65 calo
ries par kl! de li gnite nrt tl 330 calories enviro1i 
par Nm3 de (!az. 

D'aulre pari. IC' pouvoir calorifiqu1· inrérieur du 
combustiblr. dont nous nous sommf'.!' servis dans 
les calculs. n '" pai; été calculé comme d'lwhituJ<' 
it partir de l'a nnlysc é lémentaire. L a lc·ncur élevé,. 
de ce 1 ignile t·n oxygèooe rr ndait en effet suspect 
l'emploi de la t rom\Ulc de groupement » ordinaire. 
Nous avons cnlcu lé le PCl à parlir dll P CS. déte r 
miné e..-xpérimentalenH:n l l'i corrigé en fo nction. de 
lé1 teneu r en liydrogènc Ju lignlle nel. Le chirrre 
obtenu semble' nnorrnal<·menl é levé ~i on le com
pare à la composition cla. combustible. Comme il 
in tervient dans le calcul par différence des perles 
de chaleur. il peul avoir innuencé Je rendement. 

Le faibl e ra pport CO/CO~ indique que la gazéi
fication a été peu acl ive et la température forl 
basse. ce qui n'est guère élonnnnt, vu Ta qualitt> 
du combustible. 

D'après le bilan ci-dessus, on aurail consommé. 
du '27 jaillct a u 30 août, un total de 1.470 lonnes 
de lignite net. dont 1 .ooo tonnes auraient été gazéi
fiées ou brCalées complètement. le resle C4ï0 t) 
n'étant que distillé. 

Ceci corrc•spond à .1.000 tonnes de lignite brut. 
dont 'l..ï20 tonnes auraient élé intégralement utili
sées. fournissant une production totale de gaz de 
3.900.000 m :1• 

b) Le pouvoir ralorifiquc, en régime élabli. 
s'améliore i.1 d éhit d 'a ir croissant. Il peul monter 

H11midilr C..ndrcs 

tout venant sur .5ec 

4 t , t '.)4 .0 

MV 

63.7 

-
1. 130 cai 2.380 cal 
47,5 % 100 % 

jusqu'à 1 .ooo cal/m :' avec un débit de l'ordre de 
t>.500 m3 / h. 

U n a rrèl brusque ou une d iminution brusque du 
débit peuvent donner un gaz de distillation beau
coup meilleur ('2.000 cal/m:t). mais seulement d 'une 
fnçon transi toire : s i l'on mainlient le débit à une 
faibl e vnkur. le pouvoir calorifique baisse bientôt. 

C') Un débit exdl!éré ( 10.000 m:i/h) chasse Je feu 
vc•ri; l'n, al. du rrioins clnns une galerie dont ln 
sri lion n ~; t ~ r(·duik 1>ar u11 empilemen t de lignit e 

1·11 morceau~. 

d ) lors dt•:-. Hrii'.:ls J t• soufflage. des explosion s 
sonl à craindre par suit e du mélange de l'air et du 
gaz. li faut main tènir en permanence un débit m i
n im um de l'ordre de 2 .000 m'-'/h. 

c) L'orifice éq uiva lent se stabil ise vers 1.5 ... ~ dm::i. 
Il semble subir des variations sensibles lors dPs 
<irrêts dr sourrla(;lc. La caraci·éristicrue de la min e 
est de la forme Q = K b·• où l'exposant a vade 
en tre 0 .5 cl 0.85. 

r) 11 est difficile de contrôler le déplacement du 
fc.u . L es pyromè·it'cs ne Jounent guère d ';11dica
lions précises. 

B. - Terni. 

U n a u tre essai fut tenté l' hiver suivant à T erni 
(Ombrie), dans le gisement de lignite de Colle 
dell'Oro. composé de trois couches de li!milc
xyloïde. entre des ba ncs d"argiles et de sables plio 
cènes. 

Les couche:.. distantes de 20 m. ont une puissance 
de 1 m 80. W1l" inclinaison de 8 à 10° et soni: salies 
par des passfrs argileuses. c·est surtout la couche 
supérieure qui a été exploitée et c"est dans celle 
cot1che qu 'on a 1 rnré un panneau de ga2éification. 

L'ana lyse immédiate du l ignite donne. : 

1 
Cnrbonc lixo 1 PCS 

sur clm rbon net 

36.5 5 . 100 
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Le clrnnticr. étohli sous une \.'ollinc. avait um· 
disposition analogue à cell e de Valda rno. La gale
rie d'air m esurn it 57 m. avec une p ent e d e 10". el 
é ta it renforcée d i> cadres de b ois (•wct ion utile: 
2.6 m2). Ln galerie d e feu horizonta le. lon g ue d e 
92 m. était. e lle aussi. garnie de cadres en b ois. La 
p a roi opposée au panneau était protégée pa r un 
mur d'argile . réduisant la sl'Clion à 1.7 m~. L a 
galerie des gaz. longlw d l· 9 1 m. avait une pcnlc 
d e 9° el une' section de '2,'2 m2

. Les d cLLX parois 
étaie nt protégées par des murs d 'argile. Ces galeries 
ê ta icn~ creusées dans _Ioule l'épaisseur de la cou ch e. 
D eux serrements l'erma ienl les gaf Pries d 'air cl dP 
gaz. U n troisième serrement isola it l a ga le rie d e 
feu d 'une galerie i'l ll.'(ilia ire. 

Quarante t hermocouples en chromP.1-alume l. pro
tégés par des gaines (•n acier inoxydable . avaient 
élé p lacés le long du circuit gazeux et. d a n s les 
parois des galeries. 

Les dé.bits d'air C'l dC' gaz éla icnl mesurés par 
diaphragmes. l<'s ana lyses de gaz ~c f aisait:nt à 
l'Ors;;i t. Quutre venti la teurs sourflants . mont és en 
série OLL en par;:dlèlc, d evaient rournir un débit d 'air 
p lus puissant qu'à Va lda rno. 

Plus icm s bCtchcrs d e b ois sec avaient é lé éche
lonnés à l'entrée de la galerie de feu el de la gale
rie d'a ir pour permettre l'a llumage et. éventuelle
ment, un rappel du feu vers l'amont-. 

L e chantier fut mis à feu le 25 novembre 1947 cl 
resla en activité jusqu'à la seconde moitié de dé· 
ccmbre. P enda nt celle période, des fuit es s i impor
ta ntes se produ isiren t qu'on fut obligé de su spen 
dre les essais. li fa llu t trucN un nouv!'au partneau 
il l'inl.érieur du précéden t-. 

Celte première ph ase a cependant permis de cons
ta ter que : 
- l'a llumage s'est dfect-ué faci lemen t: 
- les pyromNrcs d e ln galC'rie dt> feu on t permis tfo 

s ui\· rc l'è.'i.lt•n ,, io n Ju rc' lf fi l)Orl Îr des 1Win tS 
d'allumage: 

1 o m en 1 rois jours. 
20 m en huit jours. 
40 m en d ix jours: 

le l'oudroyagP provoqué dans la galerie de feu 
a favorisé l'élaboration du gAz; 
la production de gaz semble êlre favorisée par 
les forts débits; 
un débit fortement réduil peul amener le feu à 
reculer vers l'amont: 
l'épaisseur du massif de protection en lignite doil 
être importan te pour pouvoir agsu rcr l'é ta nchéité 
du chant ier: dl' même· il raul évilcr C(llc le lignit e, 
en séchant. ne provoque drs f uilcs autour des 
scrreme1'lts : 
il esl possible d<' ma inl(•nir le cba ntier en veil 
leuse pendanl longtemps. le ra llumage se f a i
sant rapidemenl. 

Le ga7. produit prnJant celte première période 
ava it en moyenne 400 cal/01:1. On a ll cigai t le ma
:ximwu de 600 cnl/ m=1 pour le souffl age à l'air, el 
même 8'25 cal/ ma en la issant se dégager le gaz 
de disti lla tion. n e prise de gaz prélevant de$ 
échant ilion s da n s la ga lerie d e feu. fournil même 
d'une façon ré gui ière du gaz à t.320 cal/ma. ~Mais 
cc gaz se détériora i! toujours aYanl de parvenir à 
Io sortie du chnntier. 

* * * 
L 'essa i fut re pris sur un pelil panneau découpé 

à l'intérieur du précédenl, pendant l'été 1948. et 
l'insla llalion fon ction nu pendant deux mois. Mal
lieureusement. <les rentrées d'a ir dues na voisinage 
d'anciennes exploita tions provoquèrent la Yecom
bust ion d u gaz dans le fond el il fut impossible 
d 'obtenir à la sortie nuire C'hose que d es gaz de 
combustfon. 

Ill. - ESSAIS DE GORGAS (ETATS-UNIS) 

Les essais orga nisés par le Bureau of J\llines d es 
Etats-Un is et la A labama P ower C". à Gorgas 
(25 km au sud de J asper, A labama) furent effec
tués da ns la couche Pra t l. composée de d e ux la ies 
d e charbon gras col<éfianl. totalisant 90 cm d e puis
san ce. 

l a ie superreure 10 -·- '20 CTil 

fntercala tion ..... ...... .. 5 cm 
Loif' inférieur<' 65 ... 75 cm 

Analyse inmcéJiclle 

H~O 1 Cendres CJ7 
1 f'.IV c 

Tout 

H 

La couch e est pratiquement horizont.a le (pen 
dage à moins de L %). D es clivages verticaux., 
espacés de 15 mm. environ. la d ivisent finement . 
Près des arffcurl'ments. ces cl ivages sont souillés 
d 'argile. L es cendres sont réparties en lit s f orl minces 
( d e l'ordre du dixi ème de mm) et rapprochés d e 
sorte que ce cha rbon !'St très difficile à laver. 

Composit ion du charbon (moyen ne de 6 échan
ti ll ons) : 

Analyse élémcnlni rc 

PCS 
0 N s 

Tuul 

1 1 

Clu;il'bon 
Charbon 11cl vcnanl net vr.nnnl ..sur sec 

-1.1 14 ,3 6 1,9 38, 1 1 84.0 5.5 7.3 l.ï 1,5 6.850 8.350 
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Caractérisliques des éponles cl d es cendres : 

Premii!re 

défonnntion Rmnnlhss"I Ft1sion 

Toil 1 .'.200' ' 1.350'' l .t170v 

Mur l.300V 1.400•> t.430~ 

Cendres 1.380" 1.450° 1.500° 

Le toi l et· le nn1r sont ro11 ~li l ués par des schistes 
avec des passët•.s gn;~ntll•'.S à q 11c•l(jue distance du 
toH. Le loit est quelqul' peu charbonneux ( 10 %). 
mais la màtière organique PSI ritWment divisée f' I 
dispersée d ans la masse. Tl y a des passées charbon 
neuses dans le mur. à quelques dizaines de œntl
m é!Tes sous la couche. La couche « America "» se
t"Touve environ 20 m plus bas. 

A. - Essai on 1. 

L'emplacement choisi pour le premier essa i est 
le sommet d'crne colline où la couche affleUTe sur 
Irais côtés (est - sud - ouest). Le quatrième côté a 
élé séparé du reste du gisement par une l-ranchée 
de 6 m de largeur. Le lambeau a in si isolé mesurait 
env iron 120 m de lon gueur et 60 m de largeur et 
élail recouvert par 10 m d e morts-lerrains. D'an
ciennes <'xploilations se lrouvaienl à 100 m plus au 
nord . dans la veine Prat t. et à 25 m a u nord. dans 
la veine America. 

Le panneau à gazéiFier. délim it é par deux~ galeries 
pa ra rlèles creusées à partir de la lrand1ée. et par 
une galerie lransv('rsale. mesurait 45 m de longucv r 
sur 1'2 m d(• largeur (fig. 2 3). Ct' S R"all'rit s avnicnl 

une secl ion d e 1 m 80 sur 90 cm ( hauteur de la 
couche). Cependant. des sacs d'argil e avaient été 
entassés conl re la paroi extérieure. n e laissant qu'un 
passage libre de 1 m au loit el· d e 0.6 0 m au mur. 
E ll es ét·aie11t pourvues d'un soutènemen t en rails 
de 'ltl kg/ m <' mpotelés dans les pa rois de charbon 
(f l(!. 'l4). 

Fig. 24. 

D es serremenls en b éton ( t p. ciment à prise 
rapide. 2 p. sable. 4 p. scories broyées) fermaient l es 
deux galeries à 3 m env iron d e r entrée. lis péné-
1 raient de 40 cm environ dans le charbon. de 30 cm 
dans le mur cl de 1 5 cm d a ns le toit de la couche. 

Après l'en lèvement des coffrages. lout·es les Jenles 
dues au relrail' furt>nt colmatées par injection dt' 
cimen t". 

L es serrements étaient ITaversés par des éléments 
de tuyauterie en béton df' 6 0 c-m de diamètre, pour 
Il' passage cle l'air ou dc·s t(az. el par un tuyau en 
r.•r de 50 Ill rn pou r la vapeu r. 

Fig. 2;;. 

Affleurement 

------<:oupes relevées opres 
1 e~l1nct1on du chant ier 

0 5 lOm 

ECHELLE: 
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Huil galeries d 'observation l'urenl creusées à 
partir de l'a rfleurcmcnl de la couche jusqu'a 1 m 
ù petL près des parois ex térieures du chantier. D es 
meurt ri ères. de 5 X 50 cm. percées à travers le 
massif d'un mltrl' restant c l s'éla rgissan l vers le 
chan t irr. devaient en permet Ire l'observa lion v i· 
suelle à trnvers un carreau en pyrex. 

D es disques d'explosion de 60 cm de diamèlTe. 
pincés de la même manière dans deux des galeri e"" 
d'ohscrv<1tron. servaient clf' soupapes de sûreté pour 
li:' cha ntie r. Des trous de sonde pour pri ses de gaz 
et mesure d,• tempén:i lurP étri ienl prévus à 1•lioqut• 
porte d'observation. 

Penda nt les essais. ces ga leries d 'observa tion. 
insu ffisa mment étanches. rurenl rapidemenl mi ses 
hors servicP. Ün les remplaça par des trous de 
sonde horizont a ux. forés dans la couche à partir dt's 
a fflt-uremenls jusqu'au c hantier. 

D es trous vertica ux d.e 100 min. numérot·és de 1 à 
20. permettant de Jaire des prises de gaz el des 
ll'll!Surt•s de t cm pérat me el de pression dans toul"c 
b zone in fi uencée par le feu. r uren t forés à partir 
de la surface. dans le panneau (' l dans la galerit• 
transversale. à inl ervullcs réguliers de 3 m. 

La disposition symétrique des tuyauteries el des 
vannes permellait l'alimentation du chantier en 
air. oxygène et vapeur dan s un sens comme dans 
d'autn~. 

Le compresseur (volumogène). aclionné par un 
moleur électrique de 75 chevaux . élait capable de 
déhi lt>r 1 2.500 m3 / h sous une pression de 1 .400 mm 
<l'eau. L'aspiration du compresseur pouvait êl·re 
reliée à la c heminée de la c haudière. pour envoyer 
dans ln mine un tampon inerte de fumée devan l 
éliminer les risques d'explosion lors de l ' invers ion 
du coura nt· gazeux. 

L'oxygène était amené par un tuyau dt> 75 mm 
d 'un ta nk à oxygône liquide et d ' un gazéificateur 
situés à quelque distance et· pouvflnt livre r un dé
bit maximum de 350 m3/ h. 

Les débits d'air. d'oxygène et de vapeur étaienl 
mesurés par des diaphragmes. 

Le gaz s'échappait par cl.e ux cheminées p lacées 
à la sorlir des deux galeries. Des atomiseurs p lacés 
à la base des d1eminées et dans les galeries ref roi 
di ssa ient le gaz e l empêcha ient la combustion des 
parois de charbon. 

1. - J\llumage e l cléroulem e11l de /.'essai. 

Une saignée de 45 crn de profondeur t>I 20 cm de 
ha uteur avait él"é praliquée (à la main) dans la 
galerie transversale. au pied de la fac<' sud du 
panneau (fronl de feu). 

Les haveries ava ient été enl·assées le long de la 
paroi opposée de la galerie el celle-ci ava it été 
remplii> !'ur 10 m. jusq u'à 'lO rm du loil. d e coudws 

Noinhrc 

Co111Lumnl de péri~dcs 

Aïr (du 21-1 a u 12-3) .............. . 63 
20 

2 

Air suroxygéné (du '29-l au 2-2) .. 

Air. oxygène. vapeur ( 1 el 2-2) .. . 

Üx.ygènc. vnpeur (2-2) .......... .. 

ahernées de cl1arbon Pl de bois arrosées de mazout. 
Des bombes de the-rmite éta ient placées juste sous 
le trou de ~1mde n11 1 (coin sud-est du panneau). 

Le 'li ja11vier 19.i7 à 14 heures. quatre bombes 
de lhermile fment a llumées à la surface et lancées 
par le trou n '' 1. landis qu'un débit d'air de 
4.000 ma/h passait d ans le sens est-ouest. Quelques 
secondes plw; la rd. une quantité a bondante de 
fumée épaisse cl noire sortait par la chem inée ouesl. 

Après qlte lques heures de fonctionnement. le 
chan lier se révéla inétanclie. JI f ail ut progressi.ve
menl. du 2 1 au 3 1 janvier. boucher toutes les gale
riPs d'observation au moyen de sacs de poussière 
l'l les guniter. Les sNrements d'en trée et de sorlie 
l'Xigèrent aussi des soins conslan ls el des renforce
ments répétés. 

Au cours de ces opérations. on rml constater. le 
·2(1 ja nv ier. que le toit el la paroi de la galerie 
lransverso le éta ien t en reu t• t qu'un pa ssage libre 
subsistait à la pul ie supérieure de la galerie 
a u-dessus d'un amoncellemen t de débris du t·oil. 

D'autre part. le 1 ~r février. le reu Hait v isible à 
une dizaine de mèl res de l'entrée est de la mine. 
mais inv isible du c<ité ouest. 

La combustion semblant peu active à l'extrémité 
du panneau, on ril exploser des cha rges de dynamit e 
au fond des trous de sonde verticaux n" 8 (28 jan
vier) et 5. 6. 7 (30 janvie.r) et 5 encore (le 3 ré
vrier). avec dégagemt>nt immédiat de fumée et· dr 
gaz par ces 1 rous respedi rs. 

Le 3 janvier, le feu avait entamé la paroi exté
rieure de la galeriP transversale sur une profondeur 
comprise enlre t el '..l. m. 

Le s révrier. Ir gaz brttlait à l'oririce des trous 
5 el 8. 

Le 14 févri er, il brûlait aussi aux trous 6 el 7. 
Du 18 a u 24 rév.rier. t2.700 ml) de cc gaz fltrenl 

captés par ces trous e l. après préchauffage. brûlés 
sous la chaudière avec un pouvoir calorifique moyen 
de 625 cal/ma. 

Le 12 mars. à 8 heures du ma lin. on a rrêla le 
c ha ntier après un de rnier e so i cle soufflage intense. 

Toute cell'c période avait élé une lu tte conti
nuelle con Ire les f uiles nombreu ses et les commen 
cements d'incendie apparaissant dans les galeries 
d 'observation. au.x serrements cfe sortie. le long de 
l'affl eurement de Io couche c l sur ~oule la surface 
des morts-lerra ins. 

2. - Résultats. 

Ou 'li janvier au t'.2 mars. l'installation avait 
roncl ionné 1.039 h eures. avec soufflage a lternatif 
dans les deux sens. el 160 heures seulement d'arrêt 
( 13 % du temps). 

Ct>s Pssais son t résumés dan s le ta bleau ci-des-
sous. 

Scn.s Sens 

<:i:t-qu~I OUC$l .. •sl Durée moyenne 

'53 )l 15 h2o· 

9 11 3h 
8 11 15 ' - 2 h 15' 

2 hso' 
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En oulrt-. à diflérnlles reprises, on injecta d e: ln 
vapeur seule dans le.> chanlier. dans le bul de pro
duire du gaz à l'eau (voi r plus loin les résultats 
de quatre essais). 

D e plus, on releva la composition des gaz formés 
sous l'action du bouchon de vapeur. employé pour 
faciliter les inversion s. el· cellr du gaz se dégageant 
de la mrne sous tirage na turel. pendant les périodes 
d'arrêt. 

C02 1 02 1 CO 1 1-12 

min. 14.0 0.2 0,4 t ,8 
• 1 1 1 1 

max. 16.6 '2, t '.2.9 5.0 

rvloyeane 14.8 1.S 1.9 3,9 

Le débit d 'air va.riait d e 1.330 à 4.000 m3/ h 
(2.000 m3 / h environ en moyenne) et le débit de 
gaz lui était environ égal (0,98 à 1 .06 m3 de gaz 
par m 3 d'air soufflé). 

C e sont les plus forts débits d'air qui ont donné 
le meilleur gaz. mais la moitié du pouvoir calori
fique du gaz produit est due au méthane et autres 

1 

a) oufflnge ù. l'ail'. 
Du '.21 au '.29 janvier. les conditions de travail 

furent essent·iellemenl instables. La contrepression 
du chantier a ugmentail sans cesse et plusieuTs 
arrêts furent· imposés par des ennuis mécaniques ou 
des travaux d estinés à assurer l'élauchéilé du 
c hantier. 

Le gaz produit pendant celle période avail une 
composition varia nt en!Te les limil·es ci-dessous : 

Cl-l+ 1 Cnl-lra 1 N2 PCS FCI 

0.4 0 74,4 180 160 
1 1 1 1 1 

2 .4 o.6 79.8 450 400 

1.5 0,t 76,5 328 '294 

pr.oduits de d istillation. relativement plus abon
dants pendant cette première phase que par la 
suite . le charbon étant encore frais. 

Du 29 janvier au '.2 février eurent lieu des essais 
&. loxygène discutés ci-après. 

Après le 2 février, le chantier se montra beau
coup p lus sl:able. 

On obtint, pendant cette dernière période, un gaz variant entre les limites suivantes : 

C02 02 CO H~ CH4 c111·1111 N~ PCS rc1 
1 

D êhitair 

min. 12.6 0,2 0,7 2,'2 o.6 0 67,4 '237 '21.8 
1 

t.300 m 3/h 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

max. t7,8 2.5 5,0 8,7 5,3 o.6 78,8 620 560 1 '2.800 » 
le .3 mars 16. 1 0.4 3 ,4 7 ,8 '2,0 0.4 69.9 570 507 :2. 150 » 
3-4 mars •5.9 0.5 5.9 S.7 1.6 0.3 67. 1 620 560 1.880 » 

moyenne 15.2 1,0 3. 1 5,5 1.5 0 .2 73,5 424 380 'l.000 » 

Débi t de goz = 0,9$ ... 1.1 7 111:1 par 1113 d'air. 

L es compositions citées pour le 3 el le 4 mars 
représentent les m eilleu rs résultats moyens obtenus 
pour u ne période en tière de soufflage. Cependant. 
certaines analyses isolées donnèrent ut1 ga.z à 
680 cal/m3 et d es prises effectuées en certains points 
du circuit du gaz accusèrent jusqu'à J.1 40 cal/m3 . 

selon l'équalion : 

c (kg de charbon) + a (m3 d 'air) = 
k (kg de coke) + 11 (ma de vapeur d'eau) + 

1 m3 de gaz. 

Si l'on tâch e d'éta blir un bilan des malières et 
d'interpréter quantitativement la formalion du gaz 

on obtient les résultats suivants pour les deux pé
riodes considérées (23-31 janvier - 3 février-
1·i mars) : 

P ériode du 23 au 3 1 ja nvier. 

<? 

E 
7. 

"' ~ 
~ c 
CU 

'"'O 
d 
CU 

~ 

Combustible 
c = 0,26l kg 

Comburant 
a = 0.962 Nm3 

I-hO .réduit 
h - Nm3 

1-hO fom1 é 
.~ - h = 0.090 Nm8 

~ 
0 

':./) 

1 

Imbrûlés 
k = O,l'.ll (<g 

11,. = 45 % 

11t1t - '.26 % 

Distillation 
472 cal 

Gaz à l'.lir 
5'.l cal 

Gaz à l'eau 
ca l 

Combustion 
·-~.JO cal 

PCI du gaz 
294 cal 
13,9 % 

lm brûlés 
8. 100 X 0.121 - 980 cal 

46.5 % 

C haleur potentielle LoLale 
1.274 cal 
60.4 % 

Chaleur sensible 
du gaz 
220 cal 
t0.4 % 

P ertes a u terrain 
616 cal 
'.>.9.2 % 

ChaleuT sensible 
l'o tal e 

836 cal 
39,6 % 

C ha leur totale 
extraite 
514 cal 
24.3 % 

Chaleur restée 
dans la mine 

1.596 cal 
75.7 % 

PCI d u combustible 
0.261 X 8.084 -

'l. l LO cal 
100 % 



Macs I95r la gazéif icaJion J071fermine 

P ériode du 3 février a u 12 mars. 

O isl i 11a lion 
N 

Combustible 445 cal tO 
l:lll 

c = 0,240 kg OJ 
C ha leur sensible Cba leu r totale ""é V> Gaz à l'a ir V 

Comburant .. •C) 

87 ca l PCl du gaz du gaz extra ite 
~ 

!: 
a = 0.928 Nm3 

600 cal c 380 cal 220 ca l (IJ 
lt.4 % % i... H20 réduit Gaz à l'eau 19.6 % 31 ttl 

p. h = Nm3 cal 
c: 

_g 
Combustion ..:0 

::; 
H20 formé 

- 152 cal 
""é 

2 "' - h = 0.059 Nm3 11.l 
0 ~ Imbrûlés P ertes au Lerrain Chaleur restée OJ ... 
E 0 Imbrûlés 8. 100 X 0.095 = 770 cal 565 cal dans la mine C/) 

•QJ 
le = 0 ,095 kg 29,2 % i.335 cal w 39.8 % 

VJ ...... 
5 110 = 53 % C hn leur polenli.:lle 
5 1.1 50 cal 

-CS 
ll th = 32,(> % 59,4 % 5 p:: 

S uivant ces calculs. on ourait brûlé en 50 jours 
pour u ne producl ion Iota le d e t.800.000 m 3 de gaz. 
425 tonnes de c harbon pur (correspondant à 5 17 l 
de charhon cendreux c l humide). 1 17 l de coke 
(supposé ê lrc du carbone pur) correspondant à 
2 1 o 1 de c harbon sont r·(•slées dans la mfoe. 50 % 
environ~ du carbone disponibl e ont été gazéifiés. 

Cc calcul concorde' approxima livemenl avec les 
constata tions fa iles lors d~ l'ouverture du chanlier : 
celles-ci ont permis d'évaluer à 400 1 le total du 
charbon affecté par l'expérience cl à 164 t le 
c harbon cokéfié. 

CO:i 02 CO 

Distillation 1,1 0,2 

Gaz à l'air U [ ,I 1,0 'l.9 
Combustion 

T ot·al 15 .2 l.O 3. 1 

b) Sou/ f lage à l'ai.1· suroxygéné. 
Ou 29 ja nvier a u 1 •r février, on a effectué v ingt 

r>ériodes de soufflage à l'a ir oxygéné totalisant 
59 h 1/2 d 'activité. La durée moyenne des pé
riodes (3 h) fut f ortcment réduite par rapport à 
celle des essais à l'air. On accéléra le rythme d es 

Comburont 

Débit C02 CO 

34.3 1.700 m3/ h 'l. J 

mais ces résulta ts ne sonl guère s ign ificalifs. car 
la mine n'avait pas encore a lleinl un régime s ta ble 
c l lu provision d'oxygène disponible élait !Top faibl e 
pou r prolon ger suffi snmmcnt l' rssa i. D'autre part , 
le réglage du débi l d 'ox-ygène s 'avéra difficile. 

69 % 

totale C haleur sensible PCl du combustible 
tola l.e 0,240 X 8.084 -

785 cul 1.935 cal 
40.6 % 100 % 

Cette production de coke n e s ignifie pas q u e la 
comblts tion soil incomplète : le coke resté d ans la 
mine aurait été b rûlé à so·n tour s i l'expérien ce 
avait élé poursuiv ie. la formation et la combustion 
de coke d evant approxima livement s 'équilibrer 
après one mise en régime suffisamment longue. 

li faut cependant remarquer que la p a rtie com
busli b le du gaz correspond sensiblement a ux ma
l ières volat iles du cliarbon consommé. l es réactions 
de gazéification sonl masquées complètement par 
les combusti ons secondaires. L e gaz de la deuxième 
période peut en effet se décomposer comine suit : 

H2 .Cl-l.1 N,2 PCL 

l l , 4_ 0,3 445 
62,. L 87 

- 5.9 1 l. .L - 15'l 

5.5 1.7 73.5 380 

inversions : le feu avaH en effet t·endance à remonter 
le courant de comburant e t venait menacer les ser
rements d'entrée. 

La cornposil·ion moyenne du gaz produit est 
donnée ci-dessou s : 

PCS PCI 

6. 1 2, 1 0. 1 470 

c) Soufflage avec C1ir suroxygéné el vapeur. 
Cet essai dum au Iota ! 10 11 1/2. les l el '2 ré

vricr. Les résulta ts obtenus furent beaucoup meil
leurs que ceux d es essais précédents e l l'on n 'eut 
pas à craindre d'incendie près des serremenls. 
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Comburant 

o~ Débit 

43,4 1.700 m3/ h 1.4 

d) Souf/lage oxyr1ène-uapeur. 
Un essai dt> '2 li 50' fut réalisé avec un mélange. 

oxygène-va peur. Ll"s résulta ts en sont donnés 
ci-dessous. ma is auraie nl élé sans doute meilleurs 

Combura nt 

o!! D ébit o:! CO 

35 8,6 

Le pouvoir calorifique. qui était monté à 
950 ca1/m3 dès le commencement de l'essai. dépas
sait 1.400 cal/m3 au moment où on dut l'inter
rompre. 

Il est difficile d'évaluer la quantité de gaz pro
duite et de vapeur ayant réagi, puisque le bilan 
d'azote ne perme t pas de comparer les produits 
entrants et sortants. 

A en juger cependant d'après la teneur en mé
thane, on peut estimer qu'une bonne partie d t
l'hydrogène (1'2 % environ du gaz Lotal) provient 
de la distillation du charbon. Le pouvoir calori
fique obtenu proviendrait alors. par parties égales. 
de la distillation cl de la gazéihcation. Un quart 
environ de la vapeur d'eau injectée a u.rait été dé
composé. 

l') Soufflage de vapeur. 

A maintes .re prises. on arrêta le compresseur el 

Débit de "ap"ur Dure.-

kg/li NmH/11 
i:t dnt.- CO!! o~ 

900 l . tOO 135 min ·brut 1 t ,4 6,6 
23 janv. corr, 17.0 0 

195 245 90 min brut 27.7 l. 1 
4 mars corr. 29.3 0 

835 1.040 60 min brut 31.1 1.6 
5 mars corr. 33.8 0 

630 785 40 min brut 32.0 o.8 
10 mars corr. 33.3 0 

Purges Moyenne brut' 18.6 4,0 
corr. 23.'.2 0 

r ) Sans sou/ flage. 
Lors des interruptions dt' soufflage. néci::ssitées 

pa r des répara ~ions a u chanth~r. le gaz se déga-

C02 o~ CO 1-12 

min . 13.0 '2.6 2.8 22.2 

1 ! 1 1 1 

max. 28,6 7 ,2 14.7 41,6 

Moy. '2 l ,5 3 .9 7.4 30,4 
Corr. 26.7 0 9,2 37,7 

CO l'CS l'Cl 

4,1 13.'2 4.4 0.4 35.$ 1.023 

si la provision d'oxyl!ênt• disponible avait permis 
de prolonger l'essai ou d'augmenter le débit de 
comburant: 

G nz 

l'C PC! 

18.8 1:160 1.125 

l'on dirigea de la vapeur seule dans la mine afin 
de produire du ga z à l'eau. O'aut·re part. à c haque 
inversion, la min<' fut purgée à la vapeur ava nt le 
renversement du courant d'air (l'usage de gaz de 
combustion comme tampon s'avéra superflu). 

L e gaz obtenu pt'ndant ces purges é lait ide.otique 
à celui des essa is à 111 vapeur proprr rnent dits. 

C eux-ci 0111 duré de 40 minutes à 2 heures. lls 
ont donné d 'habitude du gaz à plus de 1.800 cal 
mais contenant de fortes quantités de C02 et peu 
de CO. ce qui indique de faibl es températures. 

D 'autre part. la présence d'oxygène libre en quan
tités importantes dan s le gaz fa it supposer des ren
trées d'air au moment des prises d'échantillons. le 
cha nlier n 'éta nl p lus sous pression. Les analyses 
ont été corri gfrs 1·n soustrayant cet oxygène el· 
I' azolc- correspondla nl des compositions mesurées : 

CO H .• C'H.1 Cnl-1 111 ;\:! PCS PCI 

7.3 36,6 5 ,8 0 ,5 31 ,8 1.935 1.670 
10.6 54.4 9.0 o.8 8.2 2.910 2.550 

16.8 '27,1 3,2 0.'2 23.9 ·1.660 1.-490 
17.8 28 .7 3.4 0.2 '20.6 i.;50 J.')80 

7,4 23,2 6.o 0.3 30.4 1.;)30 1.360 
8, 1 25.'2 6.5 0.3 26.1 1.660 1.470 

11.6 13.6 5,4 0.2 36.4 1.300 1.180 
12. 1 14.2 5.6 0 .'2 34.6 1.350 1.2'25 

10,6 ,38.9 5.0 0,5 22.4 '2.030 1.790 
13,3 48.6 6.3 o.6 8.o 2.340 2.240 

geanl sous 1 irai:re na turel accusa des compositions 
va riant en l rt' : 

Cl-l-1 Cllt-IOI N1 PCS PCI 

5 ,5 0 9.ï 1.460 1.290 
1 1 l 1 1 

10,9 o.8 39,6 'l.450 2.160 

7.8 0 .3 '28 .7 1.920 1.700 
9,7 0,4 16,3 2.390 '2.110 
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Ce gaz rsl donc l rès semblahle à celui que l'on 
obt ient avec un soufflaitc à la vapeur. Son débit 
n a pas él-é mesuré. 

-:;. - Ohse,.ucifions spéciales. 

a) L a plupart d es <' ssa is décrits ci -dessus, avec 
1.:mploi d'oxyg(·nc o u de vapeur rom111(' com bumnl, 
ou sans sou rrlagc. ont été de lrop courte durée el 
cffccl ués dans des condition s trop variables pour 
qu'il soit possible d'établir un bilan. 

On est cependant immédiatcmcnl frappé par la 
forl<' teneur en méthane cl en C02 des gaz obtenus 
pendant ces essais. 

La fort·e teneur e n méthane s'expliqu.e facilement. 
s i l'on admet que l'int ensit é d e la distillation ne 
d épC'nd guère du débit du courant gazeux. Lors de 
l'em ploi d 'oxygène el de vapeur, le débit est plus 
fa ible que lors de l'emploi d'air el la cond ensation 
probable d 'un e bonne part ic· de la vapeur diminue 
encore le volume gazeux d1rns lequel se diluent· les 
produils de la distillation. 

L es Ires hautes teneurs en CH., (jusque io %) 
du gaz obtenu pendant les inlC'Truplion s du souf
flnge ' ' iennenl confirmer ce point de vue. 

Les teneurs en CO~. par contre. ne peuvent 
s'expliquer uniquement par la plus grande concen-
1 rnt ion du gaz résultant de l' o.bsf'nce ou de la di
minution du pourcenlngf' cr awle. 

On conslnlc en effet que, ni la quan.lité cl 'o;-..-ygi'.:ne 
introduilc par le comburonl Oll par des rentrées 
d

0

nir dnns le gaz (celte quantité est mesurée par 
le pottrc:enlage d'azole). n i la form a tion de gaz à 
l'eau (dont !°hydrogène d rvra il se retrou ver dans 
If· ga..,J ne peuvent justifier quanlitativcme nt les 
hauts pourcentages de CO:! indiqués par les nna
lyscs. 

En d'autres mols. d a ns le bilan matières, l'oxy
gène apparaîl en excès el IÏ1yclrogèr\C en d éfidl. 

Par exemple. dans la moyenne des essais à l'a ir 
suroxygéné. nous trouvons (le rapporl A = oxy
gène/azote du comburant étant connu) : 

56,4 % de N~. correspond a nt à 56,4 A = 56.4 --- 29.4 % de o~ ou de C02 

6. 1 % d e l-h correspondanl (en supposa nt CfllC loul 
l'hydrogèn e provirnl du !l'<lZ à l'eau) à = 3.05 % d e 02 ou de C02 

et d'autre part- : 

'.)'l.,3 % de C02 

0.9 % de 0:: 

2.J 

2. l % d e CO correspondant à 
2 

Les cliHéren ces son l bic-n plus [:!randes t•ncor<' 
pour : 

L'essa i air-oxygène-vapeur 

La plupart des essa is à 
la vapeur .............. . 

Le gaz recu eilli sous li
raqr nnturel 

C02 +0:! 
+ 1hCO 

33.3 

i Q.8 

li semble difficile de trouver une explical ion à 
ce phénomèn e : ou b.ien les ilno lyses citées n e sont 
pas rc•présentatives de l'en semhle du gaz retiré de 

32.45 % ou tota l 

= y;q % 

0.9 % 

1.05 % d e o~ 

34,25 % 

ln mine. ou bien un pl1énomène obscur est en jeu. 
On pourrait imaginer que Je C02 excéd enlair<' 

provient dc- ln disti llation de roches ca lcaires dans 
les épo .. 1tcs. Mais celles-ci son l composées uniq m·
mcnt de scl 1isles p lus ou moins gré~eux. H foui 
don c supposer qu'une pnrlie du CO:i produit pen
da11I les périodes précédenles reste tJcdusc d a ns le 
charbon ou sl·agne dans certa ins recoins du chan 
tier cl se dégage brusquement à ln faveur du cha n 
gcm l.'n l de régime. ou bien qu

0

une fraction appré
ciablr de l'hydrogène. plus mobile q ue les a ulres 
{!fLZ, diffuse d a ns les l·errains quand ce gaz appa
mît en concentration imporlanle dans le gaz. 

Cependanl. I<' p remier c.>ssn i à la vapeur. celui du 
23 janv ier, ayant duré 2 h 15 '. donne un bilan 
acceptable. On a. par mR de gaz. avec les notations 
hahiluelles: 
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Distillation 
N 

Combustible 1403 cal Cii 
'CO 

c = 0.648 kg CU 
-0 "' CU Gaz à l'air l C ombu_rant "' •Q.l 

28 cal PCI du .gaz Chaleur sensib le Chaleur totale E ... - = 0.093 N m3 a z s: 
:.ù 2.557 cal du gaz exlTaite 

... H:!O réduil Gaz à 1'11au 48.8 % 220 cal 2.777 cal ni 
a. h = 0.3,42 Nm=1 1.1.26 ca l 4.2 % 53 % 
::: 
Cii -

....0 

:l 
H :!O form~ -0 

.t! "' - 11 - Nm:; CU -
c: ;::: Imbrulés Perles au terrain Chaleur restée CU 

E 0 lmbrûl és 8. 100 X 0.344 = '.l.785 cal - 332 cal dans la mine •eu en 
k = 0.344 kg Q 53.'2. % -6.2 % 2.45:; cal 

1 47 % 

1! 
Q 

36.8 % Chnlcur potentielle tota le 
Chaleur sensible PCI du combustible CU q,. = E totale 0.648 X 8.084 = 

CU 3.342 cal 
-0 
s: 
CU 

l )lh = 104 % 102 % 
~ 

Les perles en chaleur sensible sont ici néga
tives : en effet. la format-ion du gaz à l'eau est 
c·ndothermique et la chaleur restituée par le ter
rain est ici supérieure à la chaleur sensible du 
gaz. d'où le rendemen t supérieur à 100 %, 

34.2 % d'hydrogène proviennent du gaz à l'eau. 
R emarquons toutefois que la période considérée 

esl bien l rop courte pour que les chiffres calculé:; 
ci-dessous a ie nt une autre valeur quP celle d'une 
indication purement qualilntive. 

6) Evolution du gaz fo long clu. circuit. 
La composition du gaz évolue constamment le 

long du circuit de gazéification. P endant de nom
breuses périodes de soufrlage. on a prélevé. en dif
férents points du chantier, des échantillons au 
moye n des trous de sonde de '.l." (50 mm) percés à 

Longueur parcourue 
Direction 

m <}{, du courant 

'2.6 24 est-ouest 
36 33 )) 

64 59 ) 

ï2 67 )) 

36 33 ouesl-esl 
44 4 1 )) 

72 6ï » 
82 76 » 

Longurur 1·otale du circuit· : 108 m. 

C'l:'sl en Ull poinl silué èlll pn·mit-r 1 iers du cir-
cuil qu on rt'kva la mcilkurt· composition de gaz 

C02 02 CO H:i CH4 

6.2 0.'.2 18.8 l'.2 .2 'l.O 

- 112 cal 3.230 cal 
-2 % 100 % 

partir de L'affleurement de la couche et remplaçant 
ceuJc des galeries d'observation qui avaient é té 
bouchées. Les moyennes des compositions relevées 
sont données ci-dessous. en fonction de la distance 
à partil' d e l'entrée. 

El les montrent que l'absorption presque com
rlète dC' loxygène SC produit dans le premier tiers 
du trajet. C'esl l'tl cc· point à peu près que l'on a 
relevé lu lencur maximum en CO. Contrairement 
à ce que l'on penserail l" l à ce que faisaient pré
voir les essa is de laboratoire, la teneu:r en C02 
n'a pas tendance à djmfour r au profit du CO pen
dant la dernière pa.rtie du trajet (zone de réduc
Uon ) : mais c'est le contraire qui se produit. p ro
bablement à cause de phénomènes de combustion 
st~condaire. 

Composilion du gaz 

CO~ 02 CO 

8.5 l0.1 0,4 
10.'l 0.2 13,6 
12.9 0, 1 S,9 
J4,8 0, 1 5,6 

4.3 13.6 0 ,3 
10,3 0,5 14,1 

13.1 0. 1 9.6 
1'l .1 0.4 10,5 

dt' tous les t-ssa is t" ffectués à l'air: 

C,.Hm N2 PCS PCI 

0.4 60.'2 1.207 l. 121 
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c) Résistance de la taiU<:>. 

Les pressi.ons nécessaires pour faire passer dilférenl s dé.bits dans le cha nl ier ont élé successivemcnl 

Débit 
m3/ h 

'21 janvier .... ...... ........ 4.000 

'25 janvier .................. '2.000 

7 février ·················· 'l.000 

l 'l nlf\rS ..................... 3 .700 

Après d eu x. semaines. la résistance s'était sta
bil isée : il passait env iron '2 m 3/ h par mm de J-hO 
de différence de pression. Celle a ugmcntatfon d e la 
résis tance de la taille est due au colmatage d es 
{!a lc> ri<'s par les ma tériaux fondus ou ra mollis du 
loil cl 11.'s cendres du charbon , ne la issant à la sur
fHcc d e celui-ci que d'étroH s passages pour le gaz. 

D es mesures de press ion en des points inte rmé
diaires permirent a u cours de l'essai d e localiser 
rnpidenwnt les commencements d'obslructions . 

d) Pyrométrie. 
Les couples thermo-électriques placés dan s le 

Pression Or. f::.q. 
film HP dm2 

'200 '2 .8 

'200 1,4 

1.000 o.6j 
'2.000 0.825 

charbon. au fond dt•s sondagP:: verticaux. ma.rquè
r{·nt pour la pfuparl un palier à 100'1 C peu cle 
temps a près avoir commencé à être influencés. 
Quand ft- rt'U St' f ul rapproché dr chaq ue sondage, 
ils accusèrent c hacun à lettr 1.our une ascension 
rapide Pl cessèn·n~ de donner des indicalions 
nu-dessus d' unc lem péralure de 550° à 950°. a lleintr 
en quelques jours. 

Le tableau ci-dessous indique . pour chacun des 
couples placés dan:s Ir charbon . le jour (complé 
depuis l'a llumage) où il f u1· louc hé par le feu. L es 
numéros sonl ceux des sondages vcrl icatLX. (l'ig. 21). 

N°• I èL 4 
Galel'i.e transversale lt plus de 1.000° 

clès L'allumage. 

N°8 
1 1 1/2 jours 

18 jours 

N° 16 
24 jours 

'23 jou-rs 

N° JO 

à 100° 

a près '.55 jours 

No is 
moins de t00° 

Les gaz étaient refroidis par pulvé dsal ion cl' eau 
à l'a sorl·ie du c hanlier pour protéger les condu ites 
el les serre ments. L euT l·empérnlurP h.11 maiutenue 
aux environs de 375° . mai s. à 6 mètres d es serre
ments. a u d elà d es pulvérisateurs. ils étaient encore 
à 600" (ce qui permet d 'évaluer à 220 cal/m 3 la 
chaleur enl·raînfr pa r (p gaz) . D es mesures l'ail es au 
pyromèl"re opl·ique donn&ren1 860° poUl' l es maté
riaux e n ignition à l'inl·érieur du chantier. mais ce 
chiffre csl probabl ement trop bas à cause d e la 
rumée remplissant les galeries et raussanl les indi
cations d e l'a ppareil. 

A en juger d'après la faibl e teneur en CO d es 
gaz. la lempéra ture du chan lier n'a ura il pas 
été très élevée. Ceci esl peul-être dû à la faibl e 
épaisseur des morts-terra ins. aw.: renversemen ts fré
quents el aux injeclions d<' vaprur ou a ux d ébits 
d e comburant trop faibl es. 

L ' inspection du. cha nl'ier après cxlinclion el l'état 
des terrains et d es cendres permettent cependant 
d'arfirmer que la température a a tteint el proba
blemen t dépassé t.300° C . 

4. R efroidissement et 0x-0rnen du chantie r. 
Après 50 jours de fon ctionnement. le chantier 

fut arrêlé le t'l mars et on y injecta d e Ta \'apeur 

23 jours 

N° Il 

à 100° 

opr&s •18 jours 

No i 4 
moin s dP 100" 

N° 5 
9 jours 

N~ 12 

18 jours 

lo 13 

29 jours 

pendant 5 jours. Les lempérnlures relevées penda nl 
ct ll"e périod<' a u fond dt"s lrous de sonde t·ombèrenl· 
de 550° à 400" pnviron. A partir du 17 m a rs. on 
acheva f' pxlinclion en noyant le chanlier. U ne 
parlie dr l'eau ressortit par les fissures à une tem
péralure de 85°. Le 23 mars. les températures aux 
trous dP sonde é laicnt dr t00" à 300" C: il y avait 
0.30 rn à 0.60 m d'eau dans les ga leries. 

Aprè·s l'ex tinctio:ri du chant·ier, on l'examina 
~oigneusement au moyen dP peliles recoupes creu
sées à lravns le p annea u . à partir des a meure
rnents. 

On put faire les cor1st<ttations suivantes (fig. 25) : 

a) Les galeries d élimit<inl le pa nneau étaient à 
peu près complètem ent colma tées par les roches du 
loil qui . sur une épaisseur de 0.50 m à 1 m, s'étaient 
ramollies. avaienl gon fl é el plié. venanl reposPr sur 
le mur. Les bancs supérieurs é ta ient fractuTés et 
cuits jusqu'à 3 m cle l a couche environ. 

b) Le charbon du panneau était complètement 
bntlé su r une profondetLr d e '2 m à l'extrémité du 
panneau. se réduisant progressivement à o vers les 
entrées. T oulc la place occupée précédemment par 
le charbon brCtlé était comblée par le gonHeme11t 
et l'aHa issemenl du toit. U n mince li t de scories se 
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l.50 

[Êmploceme nt de la ... j 
. a le rie 

E 
V 1.00 
c 
~ 
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füoso 
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::> 
0 

I 
0 

0 0,60 1,20 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40 

Fig. 25. 

trouvait sur fr mur. sous les matériaux provenant 
du toit. 

c) Une zon c> col<éfiée de quelques cm à t m 50 

d'épaisseur bordait la zone brulée. La surface de 
contact enlTe le col<e et lc>s roches fondues ou la 
scorie n'était pas verticale : partout, la parlic supé
rieure de la couche ava it brûlé plus prof ondémcnt 
que fa partie inférieure. donnant à la surface de 
séparation fa fo rme . soit d'une banquelle d e coke 
d e 0,50 m à 1 rn d e largeur. soit d'un p la n incliné 
à 45°. termina n t la masse de colœ en coin sous le 
'r<.'mpl issage. Enlre le coke et la roche. se trou
vai!· aussi une mince couche de cendres et de 
scories. 

Di<tanccs. na 0.15 m 0,90 m 

cendres (sur sec) 31.6 .21.0 
<J .9 MV "' '" 3.5 3.9 ~~ '° ... c; E '] < .ê -ë carbone 96,5 96, l ~ 5 fixe -- " c ~ 0 

;: ....::l iô c 96,4 Q,'i.O ; .,. 
" ·- H o,6 ~ .5 0 êi 0.4 >. c = "' 1 0 0.7 l.'2 = 8 < :.s! N ... 0.9 1,7 

s 1.6 t ,5 

Pouvoir calorifique sup. 
(charbon net) 7.580 j.830 

Poids ~pëcifiqae lrêel) 2.060 1.999 

Du côté opposé au panneau proprement dit. on 
a retrouvé. complètement cuit. Te revétement d'ar
gile d estiné à protéger les parois des galeries. Son 
action n"a pas Hé e fficace : derrière ce revêtement. 
u ne quantité importante de charbon a brCtlé. Une 
zone d e coke. a tteignant par endroi ts '2 111 d'épê\is
seur, s'est formée. 

Cell'r surf ace d e séparation el le coke sou.s
jacent présentaient de nombreuses fi ssures (de 
l'ordre d'un cen timètre) par où le courant d'air 
passail sans doute. en contact direct avec le coke 
incandescent. 

La masse de coke n 'était pas compacte. Le coke 
de la parf'ie supérieure de la veine se présentait en 
blocs massifs. tandis que dans la partie inférieure 
il form ait des morceaux a llongés placés oblique
men t par rapport à la verticale. 

d) A la zone cokéfiée succédait une zone d e 
charbon partiellemen t carbonisé, passant graduel
lement a u c ha rhon intact, comme l'indiquent les 
analyses d'échanlilfons prélevés à des distances 
croissantes du front dl' feu: 

1,70 m 2,45 m 4,50 m 

t ],4 t 3,7 t6,4 

21.5 39,0 39,5 

78,5 6 t.O 6 0.5 

85.7 83.9 83,6 
4,2 5,7 5 .8 
6.8 7. 1 7,5 
2 .0 t ,7 t,8 
1,3 1.6 1.3 

8 .1 70 8.340 8.:525 

t.517 LS94 1.419 

Dans les zones moins chaudes da chantier (jus
qu'à .25 m d es en trées), le toit n'a pas flué, mais 
a cuit et s'est délité. remplissant partiellement l es 
ga leries de débris. 

On a effectué des d éterminations de densité appa
rente (par immersion dans une poudre finement 
divisée) sur des échantillons de toit plus ou moins 
affectés par Ia chaleur. 
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Schiste du toit. ina ltéré ........ .... .. 
Cuit complètement-. ma is sans gon-

fl ement visible ............ . .... .. . . 
Mo111'rant du gonflement e t un com -

mencement de rus ion ............ . 
Ld. <1vec fl exion l'I défonn a t ion des 

lits dt' s tratifin .d'ion ............. .. 
Fondu complèlc·menl. scarifié et 

gonfl é ..... . . .... . .............. .. . .. . . 

Ces cliiffres monlrenl bien commc11I les ma té
riaux du toil ont pu comblc-r les ga leries. l'espace 
occupé par If' charbon brCdé l'i les vidc>s créés 
par IC' Foudroyagc. 

D°<1près le relevé des z-ont's brCdées Pl col<éfiées. 
on éva lue à '221 tonnes la quan tité de charbon com
plètement brûlé (à laquelle il fa ut a joute r les 15 1 
entassées dans la ( ga lerie d<' feu» pour l'allu
ma ge) c l à 164 lonnes la quan tité d.e charbon coké
fié. soit un lola l d<• <100 t de clinrbon a ff <'cté par 
ln combuslion. 

li est in téressa nt de consta lcr qu'on n a pas trouvé 
d'îlots de cha rbon 011 d e coke· imbrCilés e n a rrière 
du front de feu. 

5. - Conclusions. 
Cf'I cssn i a mis r n évidence : 

1) Le resserrement progressif du passage des gaz. 
avec l'établissement d'un réginw. 

2) Lt· coima lage par la Fusion du loit de la zo1w 
hrû lér. 

3) L'altaque dissymétrique de la veine en plat<'urc 
( h1 partie supé rieure hrûle la premjère). 

4) La possibilit é d 'une combustion complète de la 
veine. mênw e11 plateure (pour pouvoir tirer 
des conclusions dé rinitives sur ce poin t. il fau
drait avoir poursuivi l'essai jusqu'à l'épuisement 
complet du pannea u) et la formation d'une zone 
col<éfiée le long du front de feu. 

3) L 'importance de l"él-ancf1éité du chantier de 
gazéifica lion. e t. par con séquent. la nécessité 
de trava ill er à une cerla ine proFonde u_r, suffi 
sa mmenl loin des affl eureme nt s cl des autres 
travaux d 'explo ila lion. 

6) L 'importance . pour l'oht cnl.ion d·un bon gaz. de 
débi!s imporl·a nl s el· de t·empératures élevées 
dans la zone de réaction. 

7) La dé térioration possible du gaz dans la partie 
a val de son pa rcours. 

8) La possibilité de réaliser des inversions avec 
l'emploi d'un Lampon de vapeur. 

9) La formai ion d\m gaz relativement riche lors
qu'on interrompt le soufflage. avec ou sans 
injection de vapeur. 

L'emploi d'oxygène n ·a pas pu être prolongé suf
f isammenl pour pouvoir en él-udier 1·ous les effets. 

8. - Deuxième essai. 

U n second essai sur la couche P rntt a étë orga
nisé en tenan t compte des ense i~nement$ du pré
céden t. 

D c11s ilè o ppa rcii le Rnppcrt 

2.54 1,00 

2 ,07 0,82 

1.33 0.54 

1. 19 0.50 

1.58 0.62 

Ce nouveau cha ntier a. lui a ussi. é té tracé dans 
une portion de la veine isolée presq ue complèle
rnenl du reste du gisemen t par l'érosion <· l cou
vrant 40 h o. Elle' <>s i donc plus étendue que celle 
qui a ser vi a u premif'r i>ssa i : le cha ntie r Pst éloi
gné au moins de 150 m des a frl curements dans 
toutes les direclions et les morts-terrains ont 50 m 
d'époisscur à p eu près. 

La couche Pral! a i ci une puissance de 1 m 0 5 à 
t m 17 l'i un pendai.:1r· de· 4 % (2"20') vers le S-E. 

La rormc du chan tier a été sïmp liriée à l'extrêm e: 
il consiste en une galerie de 470 mèlres de lon

gueur, creusée su rvan t la pente de la couche à 

lN 
1 
1 

1 

1 

1 

0 10 20 30 40 50m 

Ech•elle 
fig. 26. 
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partir de l'a ffl eurement el fermée pa r un serrement 
à 43 m d e I'enl-rée. Cc s!"rrement. encaslTé solide
ment. pénètre de 0.60 m dans le mur de la couche. 
1 m So dans le toi t et 7 m 50 dans le charbon. 

La galerie a une section de S m X 1 m 05 

(hauteur de la couche). En réalité. pour assurer 
f'aéragc pendanl· le creusem C'nl". les 380 prem iers 
mètres comporlcnt d eux (!alcries parall i> les identi
ques. sé parées par 3 m dl' charhon et reliées par 
d es traverses lous lt>s C)O m l·I res. Seule. Ta dernière 
partie r!d à s!.'clion simple (90 m ) (fig. 26). 

C inq lrous d t> sond<" forés ù part ir d e la surface 
relient. tous lc>s 90 m. a u droit des traverses. la 
'lalerie a u jour. Les rnorl·s- t·errains ont été solidi
fiés a u préa lable par rnjection de ciment. à l'em
placement· de chaque trou. 

D eux d 'entre etrx (N°• I et V) ont été e.-xécutés 
sans tubage, au diamètre de 45 cm et équipés d\me 
tête d e captage, scellée a u cim ent. 

Les autTes (N'" Il. ITI. IV) furent forés au ctif'.
mètre de 70 cm et munis d 'un tubage d'acier de 
50 cm d e diamètre. scelTé au terrain au moyen de 
ciment réfractaire. 

La partie supérieu re des sondages a été équipée 
d'un système de refroidissement 11ar chemise d 'eau 
et pulvérisateurs. L'extrémité inférieure du tubage 
repose au fond sur d es maçonneries. 

C es cinq sondages principaux peuvent servir à 
volonté d'entrée ou de sortie des (!az. permettant 
d'inverser lP sens du courant cm de mod·ifier la lon
gueur du chantier. 

Au delà du dernier sondage (N° T). la aaleri<" 
se prolonge e ncore su r 15 m iusqu'à un p11isard 
destiné à récoh er les ea ux d'infilLTa lions. assez 
abondantes. reprises e l envoyées à la surf ace par 
une pompe cenlrif uge. 

D'aulTes trous de sonde. de 15 cm de d iamètre. 
ont été creusés à d es distances variables de la ga
lerie pour pouvoir suivre l'avancement du feu au 
moyen de thennocouples. 

Les moyens de soufflage consistent essentielle
ment en un compresseur à piston ( d ouble effet) . 
actionné par un m oteur synchrone de 800 CV et 
débitant 12.000 m3/h d 'air sous 2 kg/cm2

. C e 
compresseur est relié aux sondages par une con
duite d e 500 mm de diam ètre, 

On di spose en outre de compresseurs awdlia ircs 
et d'une c11audière de 125 CV. 

L - Opérations (Voir tableau Ill). 

l'allumaite a eu lieu le 18 mars 1 Q-t9 au moyen 
d 'une bombe d e them1ite lan cée par le lro'.1 n° I 
(celui d e I'exlTémité de la galerie) sur un bûcher 
d e 15 tonnes de charbon et de bois imbibés de 
mazout. Les parois d e l a galerie avaient été sous
cavées au préalable sur 0.40 m d e profondeur. 

D epui s cette date jusqu'au mois de septembr e 
l950, on peut distinguer quatre périodes de fonc
tionnement. 

a) P ériode du. 18 mars au 22 juin 1949. 

P endant les dix prem iers jours su ivan l· l'allumage. 
le courant d'air passail du sondage I uu sondage II 
avec un d ébit· porté pro~ress ivcment de 2 .500 à 
1 o.ooo m3 / h . 11 fut impossible. dans ces conditions. 

de réaliser une combustion complète. L e pourcen
tage cle C02. qui atteignait t3.6 % après le qua
trième jour. retomba pendant les jours suivants 
jusqu'à 4 % ( onzi ème jour). l es composants com
buslihles restant à l'étal de traces. 

D e plus, le feu avait été c11assé vers le pied du 
sondagp n dont la température s'él evait continuelle
ment. 

Le 2 8 mars. on décida d'inverser le coura nt d'air 
el cette m anœuvre fut répétée dans la suite à cles 
intervalles d écroissan l progressi-vemenl de 100 h 
à 7 heures. 

F in mai. la température du chantier dépassait 
1.250° C et les gaz sortaient à 370° (Ta tempé
rature d e sortie é tait d'aul·ant plus élevée que le 
rythme des inversions éta it plus lent et on pouva it 
la régler en modifiant la cadence) . On brûlait à 
ce moment 10 tonnes de drnrbon par jour et la 
galerie s'était élargie d e 2.5 m de d1aque côté. 

La perte d e charge du chantier poUT un débit de 
12.000 m3/ h a ll'eignait 5.000 mm d'eau (pour une 
valeur rnitiale de w mm). cette perte de charge 
se répartissant· régulièrement sur toute la lon gu eur 
du c11anlier. L'oxygène toujours présent dans Tes 
gaz sortant·s montrait cependant que la comÎms
tion était in complè te: le courant d'air. suiva nt le 
plus couTt d1emin enlre les trous d e sonde. restait 
orobablement d ans l'axe de la galerie sans en lécher 
les parois el le fouclroyage nalurel. a u lieu de forcer 
lP gaz à enlTer en contact avec le combusti1le, 
semblait au conlrnire Tm fou rnir des pa ssages para
sites à lnvers les fi ssures du toit. 

b) Périorle du 22 jlLin a11 22 clécembre 1949. 

On décida a lors de réali$lT un remblayage arti
ficiel au moyen de snblt• « rluidisé ~ dans un cou
rant d 'a ir el "iniecté dans le dian li t?r par d es trous 
de sonde supplémentaires forés d ans l'axe de la 
galerie. 

Cet·te mesure. appliquée à partir du 22 juin 1949. 
eut un e ffet très marqué sur la piézométrie du 
chantier. D e juin à septPmb re. 156 tonnes de sable 
nuidisé furent injectées de la sorte. tandis que la 
consommation mensuelle passait d e 312 tonnes d e 
charbon net en maj à 583 tonnes en octobre. 

1949 Perte de charge Clmrbon brûlé 
Mo;s en mm H20 en lonncs/joUT 

Débit de 12.000 m3/J. (cluubon net) 

m ai 2.900 10.1 

juin ~ ..... ...... 3 .500 11.2 

juillet ...... . ~. 4.850 14.6 
août 5.750 14,3 
septembre 6.600 16,2 

octob re 9.200 18,8 
décembre 11.300 22,7 

A partir du mois d'octobre, on augmenta pro
gressivement les intervalles e ntre inversions. Du 
1 "' au 22 d écembre. on a travaillé avec des cycles 
d e 100 à 140 lieu.res. 

Ces longues périodes de soufflage p.rovoquaient 
une concentration de la zone d e réaction au pied 
du sondage de sortie. entrainanl une consomma-
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lion accrue de charbon en cc point el un<' élév:-l
tion de tempérnlure du gaz sorlnnl'. CelLLi-ci parve
na it à 900°-1.300" à l'orifice des sondages cl y pre
nait feu malgré son faible pouvoir calorifique (in
férieur à 360 cnl/m3). grâce à la chaleur sensible 
en traînée. 

Voici les phénomènes observés au cours d'un 
cycle de 60 heures. assez représenla l if du fonclion -
11cmenl normal. 

CO'.! 02 CO 

Brui ................... 8,8 10,0 2,0 

Calculé sans air .. . 16,8 0 3.8 

Ce gaz brui apparaît donc comme ub mélan1te 
à 52.6 % de gaz à 520 cal/m3 et 4ï.<I % d'air. li 
contenail de plus 100 f! environ d e H 20 par m3 

normal de gaz sec. 
Quand. après 42 heures de fonctionnement. la 

1·empérature du gaz sortant al-teignit 430° C. les 
composants combustibles se miren l- à bruler dans 
l'a ir du mélan ge el on n'obl.int plus qu'un aaz d e 
Fumée conlt"nant de t6 à 18 % de C02. de 1 il 

Trou n° 6 
Trou n° 13 

10,4 

8,5 

o:! 

0.7 
0 

CO 

10.0 

1::;.s 

r) Périocle du 22 décembre 1949 au 5 fuin 1050. 

P endant le mois d e d écembre. on creu sa un nou 
veau sondage de 250 mm entre le n° f el le n° rr. 
à 12 m à l'esl d e l'axe d e la galerie primitive. Ce 
.sonda11e. le n° VT. fut utilisé en combina ison aver 
Ir n° Ifl pendant qualre cyCÎcs d e 8 heures. On 
Pspérail ainsi obtenir un meilfcur contact entrt" 
comburant et charbon. 

Le soufnage de t '.2.000 m3/T1, pendant la pr<"
mi ère et la h·oisièmc périod e. d e V1 vers m. donc 
d'mw zone c haude vers une zone froide, don na une 
cornbusl ion complète . mais guère de composants 
combustibl es. Le soufnage de 1fl vers Vl. pendan1· 
IR seconde période. donna un f{az à 850 ca1/m3 

sa ns oxyf!ènc résid~tel. P endant le quatrième cycle 
malheureusement. le by-pnssagc se produisil d e 
nouveau: le gaz produit brt1lail au fond du Iron. 
de sorte que la roche se scoriria sous l'influence 
des hautes lempéra l-ures c l que les 30 mètres 
inférieurs du trou se colma lf>renl complètement. 

On <~n rC\7 int alors. pendant- six mois. au cir
cuit l-TI. avec alternances de 8 heures ma inlf'mtes 
lrès régulièrement. d e raçon à concen trer la zone 
de rénction à mi-dis ta nce entre les d eux sondages. 
Cet objectif f Lli approximativement ntte inl-. comm<' 
on put le con later par d es sondages de reconnai s
sance. 

d) Tu.in-juillet 1950. 

Un nouveau sondaae. le n° Vll, fut alors creusé 
à 2"i m à l'est du n° TT. à µ eu de distance du fTont 
de feu . l i fut atteint par celui-ci au début de ju-in 
el mis en service le 5. en combinaison avec le 
n° m. On a ttaquait a insi an secteur d e cl1arbon 

A partir du débuY dl' la périodr dr sonfnnw· 
( 1 t.ooo m3 /h). !<' pourcentage de 02 du gaz 
sorlanl diminue progressivement, tandis que celui 
de C02 augmenlc, ainsi que la température du 
gaz. 

Pendanl les 42 premiè'res heures du cycle. le gaz 
sorl à une l<'mpéra lurc moyenne de '250° C avec 
une compos ition moyenne: 

2,6 

5.0 

CM~ 

o.8 
1.5 

C,,H,. 

0.3 
o.6 

PCS 

273 
5'.20 

PCI 

2.6 % d e O~ <'I de l'azok. nve~· 240 g df' H::O 
par Nmn sec. La lempérnlure de sortie s'éta blit 
vrrs 900-1. 100°. 

CC'ci prouve bif"n quf' du ga7. f'St élaboré d a ns 
le fond f' l re brûlé pa r if' h y-possage d'air dons le 
circuit. On a d'nilleurs pu prélever. par des trous 
dr sonde situés dans le voisinage immédiat' du fronl 
dl' feu. clcs échunlillons ayant la composiVion 
$Uivan le: 

10.Q 

1 1 • .-1 

CH.1 

2.3 
2.() 

0,3 

0.2 

PCS 

') 12 

1.032 

PCI 

frai s. Arin d 'assurer un meilleur con tact entre com
burant et combuslihle. on remblaya. par injection 
de sable fluidi sé. [a porlion de galerre relia nt les 
sondages II et m. 

Le gaz produit en juin ava it un PCS moyen cle 
,p s cal/ma cl contena it peu ou pas de 02. Mal
lie urc> uscmc·nl, dès la fin de juin f' I pendant l r.> 
mois de juillet. !' oxygè'nf' résiduel réapparut en 
quanlilé cro issante dans les analyses. tandis que 
li: pouvoir calorifique relombilil atL' environs de 
250 cal/m~. 

Le tableau Ill donne un résumé dt's opé1ations 
pt•nd nn l ces qualre périodl'S (voir pal'.!<' suivnnlc-). 

2. - R ésultais provisoires. 

a) La grande difficullé rencontrée dans cel 
c' sstti n élé d'assurer un con lacl comhtrra nt-com · 
buslible suffisan t et d'empêcher Tes h y-pnssages 
cl'oxyi:?ène. La form e adoptée pour le cha ntier 
semble donc défavorable, el l'on a essayé d'y remé
dier au moven de lrous de sonde forés en d ehors 
d e l'axe de .la aa lcrie. Les résultnts obtenus on t été 
f nvorables pPndanl les premièr('s heures d e fon c
l ionncmenl. mais les difficultés n'onl pas 1·ardé à 
rf'onrailre. Le remhlayag<' nu sablf' a l'xerc:é des 
dfels Cf'ft·ains, ma is incomplets. 

b) Le foudroyagP naturel n'a pas iotié le rôle 
cru'on en altendai t·. Les sonclastes pour l'injecl'ion df' 
!'able ont montré que les rocl1cs du loit de> la ga
lf'rie. non direclc-menl exposées a~l feu. s'.~ta i ent 
éboulées sans fondre_ la issant enlTe l es éboulis de 
nombreuses fi ssures court-circuitant le front de 
r(• U. La roclH· si l ufr immédia tement au-dessus du 
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TABLEAU HI 

Sond1.sges 

Période Durée totnlc utilisés Débit 

jourR N• rn8/h 

du 18- s -49 104 1-11 de '2.500 

au 30- 6 -49 à 1'2.000 

du l- 7 -49 172 I-TI 1'2.000 
au 2'2- 12-49 

décembre '49 32 heures Ill-VI t '2.000 

du 'l'l-12.-49 165 l-TI 12.000 
au 5- 6 -50 

du s- 6 -so 56 Ill-VU 1'2.000 
au 3 1- .7 -50 

combustible consumé. par contre. a été suffisam
men t chauffée pour fluer et colmater f' espace libéré 
par la combustion du charbon. 

c) Le courant d'air chasse la zone de feu vers 
l'aval. Celle zone vient donc se concen.trei· au pied 
du sondage de sortie. où la température monle pro
gressivemenl. Le gaz. recueilli i-sl donc d'autant 
plus chaud que les périodes de fonctionnement dans 
un sens ou dans l'auln· sont plus longues. L'air 
by-passé n'est sans cloute pas étranger à ce rapide 
déplacement du feu. En venant brûler les gaz 
.formés le long des parois. il propage la combus
tion vers raval. 

li arrive souvent quf' celle combustion sc pro
d uise juste au pied ou dt111s le sondage de sortit• 
lui-même. On obi i1>11t nlors des lt:mpéralurt'S très 
é levées. de l'ordre de 1.100" C. Le fa it qu'il est 
p lus faci le de produire des gaz trêos chauds que des 
gaz à pouvoir calorifique satisfaisant a donné 
na.issance à l' idée d'employer ces gaz. à la chauffe 
d'une chaudière ou b ien. en mettant le chantier 
sous pression. à I'alimenlalion d'une turbine à gaz. 

d ) Malgré les p récautions prises pour dssu rer 

" 
D isti llation 

ltl Combustible 227 cal 1:1) 

V c = 0,1035 kg 
'"'tl Ill 

Gaz à l'air Q.) 

Durec Total 

Ûu cycle Cl.nrbon brulé wnmlé 

heures t/ jow: nnn/ jour kg/ m2-h lonnc:s 

de 
à 

de 
à 

240 de 6,7 de 29 de 1,63 970 
7 à 1 1 ,'2 à 41 à 2.3 

7 de 14,6 de 52 de 2 ,93 3-ï93 
140 à '2'21,7 à 82 à 4 ,62 

8 

8 de 15,7 de 57 de 3,:i 5.895 
à 10,9 à 40 à 2.25 

de 30.1 7.243 
à 18.8 

l'étanchéité du clian lier. on a constaté des fuites 
aux affleurements de la coud1e. à 150 m du chan
tier en Feu, et au serrement d'entrée. à plus de 
300 m. Des sondages d'observation, c:reusés à des 
d istances variables du chantier. ont permis de se 
Faire une idée de la perméabilité aux gaz de la 
couche en place. 

c) Les quan ti tés de charbon net gazéjfiê ont· 
varié de 1 .6 à 4.6 kg/m~-h . correspondant à un ava11 
cemen t du feu, sur chaque paroi de la gale1 ie, de 
30 à 80 mm par 24 heures. Ces chiffres sont raïbles . 
comparés à ceux que cilenl les R usses pour les 
l'!>Sais de Gorlovka (9 kg/ m:!-h pour la moyenne 
du mois de mars L938 au panneau 6). 

P endant les dix-huit premiers mois de fonction 
nement. on il l>rûlé à peu près ï -000 tonnes d .. 
charbon. Rien n'indiqm· cl'ùillrurs que ce cbiifrc 
ronslilut• un maxi11nnn (·t <iue la zone d'action du 
sysll•mc: constilu.é pnr d ('ux sondages ne puisse 
s'étendre plus loin en i;on-. 

f) Les bilans therm iques montrent que le pou
voir calorifique du gaz (quelques centa ines de calo
ries) représente 25 à 33 % de celui du comhastible 

Comburant "'c: •Q,) 

.b 
a = 0,94 Nm3 57 cal PCI du gaz Chaleur sensible Chaleur totale 

z c 
245 cal du gaz U.J extraite 

.... H:!O réduit Gaz à l'eau 29.3 % J 41 cal 386 cal ltl 
p. h = Nm3 cal 

J 

16,8 % 46.1 % c: 
ltl 

.:.s Combustion 
::l 

H20 formé 
- 39 cal 

-cl ..,, 
.:i :.J - h = 0.016 Nma 
() t lmbrCilés Pertes au terrain Chaleur restée 0 

lm brûl és E Cl) 8 .100 X 0,022 = 177 cal 274 cal dans la mine 'V k = 0.02'2 kg w '2 t. 1 % 32.8 % 451 cal 
53.9 % 

~ 
c: 

11,, = 75 % ChaTcur sensible PCI du combustible Q.) Chaleur potentielle totale .... 
totale c: o. 1 035 X 8.084 -

Q.) 422 cal -
-a % 4 15 cal 8'.)/ cal c: 'l'lth = 37 50.4 % V .~9.6 % 100 % ~ 
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consommé el sa chaleur sensible (y compri s celle 
de la vapeur d'eau en traînée) . 20 % à peu près 
dans le cas d e cycles rapides el 30 à 45 % d an s 
li> cas de cycles prolongés. Les pertes au massif 
rcprésenl enl d e 30 à 60 %. 

En appliq ua nt le m ode d e calclll ordinaire au 
gaz reclleilli lors du cycle de 60 heures décrit 
ci-d<'ssus (2111

Q période). on oblien l le 1·ableau de h 
pa ge précédent·e. 

A u débit d'air d e ·1 1.000 m 3/ h correspond donc 

un débit d e gaz de 11.700 m 3/ h et u ne consomma
tion d e charbon d e t .'.2 1 o kg/h dont 75 % ou 
900 kg/ h sonl réeliemenl gazéifiés. soit '.l'l t/jour. 
Avec une longueur de paro is de 190 m t>t une 
puissance nelle de la couche de 1 m 08. ceci revient 
à la gazéification de 4,4 kg/ h par m 2 d e surface 
écyuiva lente ou il un iwancemenl d e 78 mm par 
jour. 

(à suivre.) 


